
Et d'une pour Marie-Thérèse!
Notre compatriote Marie- Thérèse Nadig (photo) n 'a pas attendu longemps
pour marquer sa volonté de tenir la vedette en Coupe du monde de ski, en
cet hiver 80-81. Hier matin, à Val d'Isère, elle a profité de la première
descente de la saison pour remporter une nette victoire, reléguant la
deuxième, la Canadienne Kathy Kreiner, à 97 centièmes de secondes. Les
autres Suissesses ont elles aussi obtenu des résultats encourageants. Lire
en page 23. (Téléphoto AP)
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Incohérences et
contradictions

LES IDÉES ET LES FAITS

Qui parle encore des sanctions
économiques contre l'URSS pour la
« punir» d'avoir attaqué l'Afghanistan,
dont on ne parle plus beaucoup non
plus? Le silence est tombé après beau-
coup de vociférations. Les Etats-Unis
voulaient, il y a dix mois, donner une
leçon aux dirigeants de Moscou en
bloquant toutes les livraisons de
céréales. L'affaire a tourné court ;
l'Argentine «fasciste » a offert tout le
blé qu'ils voulaient aux Soviétiques, le
Canada , la France ont fait savoir qu'ils
ne s'aligneraient pas sur les Etats-Unis
et, pour le blé comme pour d'autres
produits, on en est resté là.

La détente n'est pas la paix , mais elle
n'est pas la guerre non plus et tout va ut
mieux que la guerre. Certes, mais il est
encore trop tôt pour savoir si cette poli-
tique incohérenteet contradictoire suf-
fira pour contenir les visées impérialis-
tes jamais démenties autrement qu'en
paroles de l'Union soviétique. Autre-
ment dit si, malgré le désarmement
psychologique de l'Occident, qui va de
pair avec son affaiblissement militaire,
les maîtres du Kremlin estimeront que.
le temps travaillant pour eux, il est
inutile de tenter une épreuve de force
prématurée.

Inquiète à juste titre pour son appro-
visionnement énergétique, l'Europe
occidentale cherche à se libérer de la
tutelle du pétrole et de ses détenteurs
arabes pour toutes les bonnes raisons
que l'on sait. Mais, par une de ces
contradictions dont les sociétés dites
avancées ont le secret, l'énergie
nucléaire fait peur alors que, de toutes
les techniques nouvelles portant sur le
maniement de puissances considéra-
bles, c'est probablement celle qui a fait
le moins de dégâts et de victimes. On
cherche autre chose et on a trouvé le
gaz naturel, mais les gisements occi-
dentaux seront vraisemblablement
épuisés durant la première moitié du
XXI e siècle. Mais il se trouve que
l'URSS détient les réserves mondiales
connues les plus importantes du
monde, 34%. On se tourne donc vers
les steppes hostiles et les Allemands,
qui voient grand, ont élaboré un projet
tendant à amener le gaz de Sibérie en
Allemagnefédérale par un gazoduc de
cinq mille kilomètres. Dix milliards de
marks seraient consacrés à ces travaux
gigantesques qui assureraient le
transport annuel de plusieurs dizaines
de milliards de mètres cubes, rempla-
çant avantageusement le pétrole du
Proche-Orient. Mais c'est tomber de
Charybde en Scylla, autrement dit
d'une dépendance dans une autre. Il
faut en effet être singulièrement fort
soi-même pour résister en perma-
nence à ceux dont on dépend matériel-
lement et on veut espérer que l'Alle-
magne n'oublie pas qu'elle dispose

tencore dans son sous-sol de réserves
I charbonnières considérables qu'il ne
tient qu'à elle de mettre en valeur.

Dans l'enchevêtrement du jeu politi-
co-économique auquel nous assistons
et qui gagne constamment en intensité
et en complexité, l'Occident ne fait pas
très bonne figure et les circonstances
ne le favorisent guère. Tout a toujours
mal marché, disait Bainville. Peut-être
parce que, comme la guerre selon
Joseph de Maistre, c'est une loi du
monde.

Philippe VOISIER

L'école sans robots
L'école de Neuchâtel va-t-elle fabriquer des robots? C'est la question j

que se posent des observateurs sceptiques, ou pour le moins insuffisam- j
ment informés. La raison de leur attitude? Le public en a eu connaissance à j
l'occasion de la réunion que la Commission de l'école secondaire régio- j
nale neuchâteloise (ESRN) vient de consacrer à l'étude de l'introduction de j
l'informatique à cet établissement. !

Nul ne conteste plus à présent, comme l'a fait remarquer M. Gygax, j
i maître de mathématique, que l'informatique exerce une influence rapide- j
i ment croissante sur la vie de chaque individu. En enseigner tous les j
i-aspects, de la technique à l'adaptation du comportement humain dans la j
| société, au travail et en famille: voilà une très urgente nécessité.

Il ne suffira pas, d'ailleurs, de familiariser l'élève avec le fonctionne- j
i ment de l'ordinateur, ni de l'informer sur le pouvoir, les avantages et les j
| inconvénients de la machine. L'exemple de la démarche adoptée dans !
| quelques pays d'ores et déjà bien en avance sur la Suisse - France, Aile- :
i magne fédérale et, surtout, Etats-Unis et Japon - incite à une intensifiea- i
| tion et à une accélération des efforts. Il s'agit de doter l'enseignement des i
| moyens indispensables pour rattraper le retard. La formation à une échelle I
! aussi vaste que possible de la main-d'œuvre et des cadres, peut-être i
| même dès l'enseignement primaire, conditionnera l'avenir même du pays. ;
| Il y va de sa capacité de résister à la concurrence internationale dans ce '
I domaine vital: la communication, l'électronique et la télématique.

Pour rester sur les bancs de l'école, précisons que les équipements j
| déjà utilisés largement par les Américains et les Japonais permettent aux j
• attardés et aux handicapés de se rattraper très vite. L'ordinateur permet à' j
I tout le monde de tout apprendre, des mathématiques spéciales à la biolo- j
j gie, en passant par les langues et l'astrophysique.

j§ Encore faut-il apprendre à se servir de l'ordinateur, pour éviter d'être =
s dominé par lui. Il faudra littéralement apprendre à apprendre. C'est la meil- =
S leure façon de rajeunir le cerveau. Cet effort sera plus nécessaire que ~
S jamais. Dominé par le professeur et les élèves, complété par le livre, auxi- S
B liaire indispensable, l'ordinateur ne fera pas de l'homme un robot. Il S
S importe d'en faire notre serviteur, et non point notre maître.
S R. A. S
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Les Suisses et les votations : sondage
De notre correspondant :
Les citoyens suisses ne sont pas satisfaits du système de

vote, tel qu 'il est prati qué dans notre pays. Un sondage
d'opinion , réalisé dans tout le pays par Scope (Lucerne),
a donné d'intéressants résultats. Non seulement le
citoyen suisse n'est pas satisfait du système de votation
actuel , mais 57% de toutes les personnes questionnées
sont d' avis que la votation populaire n 'a qu 'un but prin-
cipal: servir le politicien à souligner ses intérêts person-
nels.

Mais quels sont les autres enseignements à tirer de ce
sondage d'opinion très intéressant?
• 58% des hommes et femmes interrogés pensent que
des votations sont nécessaires pour faire fonctionner la
démocratie.
• Les Suisses romands sont , eux , d'un autre avis ; voter
n'est pas nécessaire, c'est seulement une possibilité pour
faire fonctionner la démocratie.
• Pour 67% des personnes interrogées la «visite» au
bureau de vote est sans problèmes. 29% trouvent par
contre que chaque votation est - pour eux - synonyme
de problème.
• 76% de Romands et d'Alémaniques sont d'un avis

commun lorsqu'il s'agit de caractériser l'intensité des
votations: il y en a trop.
• Pour 64 % des citoyennes et citoyens il y a trop de
votations qui pourraient être annulées , les thèmes étant
trop peu importants.
• 56 % sont encore plus rigoureux : ils soulignent que les
problèmes vraiment importants ne sont pas décidés dans
le cadre de votations.
• Pour 57% des Suissesses et des Suisses les votations
ne servent que le politicien : c'est pour lui la seule possibi-
lité d'imposer ses idées.
• Le citoyen suisse se sent-il suffisamment bien
informé? Non disent 52% des personnes questionnées.'
Et 56 % pensent que les questions posées au citoyen sont
difficiles à comprendre.

• Les mauvais citoyens, qui ne se rendent que très peu
aux urnes , sont d'avis que des votations ne sont pas
nécessaires pour que « notre pays fonctionne» (63%).
Les bons citoyens, qui se rendent régulièrement au bureau
de vote, ont un tout autre avis : pour 81% d'entre eux ,
une participation aux votations est absolument néces-
saire pour que le pays fonctionne. E.E.y

PAGE 13:

La lutte pour la mairie de Delé-
mont n'a pas donné de vain-
queur, dimanche dernier, aucun
des quatre candidats présentés
n'ayant obtenu la majorité abso-
lue. Et hier soir, à 18 h, le dernier
délai était échu pour l'inscription
des candidats au deuxième tour,
qui aura lieu le 14 décembre et se
jouera donc à la majorité relati-
ve.
Trois candidatures ont été enre-
gistrées provoquant une certaine
surprise dans les milieux politi-
ques delémontains.

Mairie
de Delémont:
trois candidats

LA GAZETTE
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! du régiment neuchâtelois
(Pages 17, 18, 19 et 20)

in raison de la détresse des sans-abri

NAPLES (AFP). - La situation est devenue explosive à Naples où les 30.000 personnes
sans abri à la suite du séisme viennent aggraver les problèmes de cette ville de 2 millions
d'habitants qui compte au moins 100.000 chômeurs.

Des centaines de familles ont
quitté en toute hâte leurs maisons
des quartiers pauvres pour s'instal-
ler, dans le meilleur des cas dans des
écoles, dans le pire sous des abris de
tôle ondulée sur les places et le long
du port.

Les sinistrés « officiels » — ceux qui
ont obtenu un certificat attestant que
leur appartement n'est plus habita-
ble - ont été provisoirement logés
sur deux ferry-boats de 5000 tonnes
à quai dans le port de Naples.

Pour les autres, la situation
devient intenable. Le maire commu-
niste de Naples, M. Maurizio Valen-
zi , a fait dresser une liste d'apparte-
ments inoccupés ou en vente, mais il
se heurte aux réticences des proprié-
taires qui estiment que les prix
d'achat sont insuffisants. M. Valenzi
a toutefois l'intention de se montrer
ferme et menace de réquisitionner
les appartements vides.

Les sans-abri, qui ont déjà occupé
une centaine d'écoles, plusieurs
dizaines d'autobus, des vagons, des

Dans cet autobus de Naples, des enfants dorment ou pleurent.
(Téléphoto AP)

conteneurs et quatre instituts reli-
gieux, se montrent de plus en plus
impatients.

Lundi soir la police a dû intervenir
énergiqqement contre un groupe de
sinistrés qui, au cours d'une manifes-
tation , avait attaqué un autobus en
lançant des cocktails molotov.

Le vice-préfet de Naples,
M. Profili est inquiet et a demandé
des renforts de police et de carabi-
niers pour mieux contrôler la situa-
tion. « Naples est revenu à l'époque
de la guerre », titrait mercredi matin
le journal «La repubblica» (sociali-
sant).

Pour l'instant la tâche prioritaire
des autorités municipales consiste à
inspecter des immeubles fissurés
pour savoir s'ils pourront être habi-
tés de nouveau. Mais on signale des
cas d'inspecteurs subissant des
menaces de la part des propriétaires
qui espèrent pouvoir toucher des
indemnités pour leur appartement
endommagé.
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BERNE (ATS). - La séance de mercredi du Conseil natio-
nal a été consacrée uniquement au débat d'entrée en matière
sur le budget 1981 de la Confédération. Ce dernier prévoit
un manque de recettes de 1,2 milliard de francs. La plupart
des partis politiques ont fait savoir qu 'ils voteraient ce
budget, sans enthousiasme, mais étant convaincus que l'on
ne pouvait faire mieux compte tenu des circonstances. Les
indépendants se sont dits contraints à l'abstention et le
groupe du POCH/PDT/PSA a annoncé qu 'il voterait contre.
Mais revenons plus en détail sur quelques interventions.

Walter Biel (ind-ZH) relève que le parlement doit être
conscient qu 'en discutant du budget 1981, on discute de
mesures à court terme. M. Biel demande que l'on cesse de
toujours parler de la pauvreté de l'Etat et de la richesse de
l'économie. Si on se trouve aujourd'hui devant des difficul-
tés financières, c'est que trop longtemps on s'est refusé à
freiner l'évolution des dépenses. Tous ont contribué à cette
situation.

(Lire la suite en page 27.)

AIGLE (ATS) . - Cyril Belshaw , 59 ans,
professeur d'anthropologie a l'université
canadienne de Vancouver (Colombie
britannique), comparaît depuis mercredi
devant le tribunal criminel d'Aigle, pour
répondre du meurtre de sa femme , Betty
Belshaw-Sweetman, 60 ans, elle aussi
professeur à l'université de Vancouver.
Le corps de Betty Belshaw , ficelé dans des
sacs de plastique, avait été découvert , en
ç.ta,t de décomposition avancé , le 28 mars
1979, en contrebas de la route Aigle-Le
Sépey, dans la vallée des Ormonts.
L'accusé nie catégoriquement être
l'auteur du crime.

Le couple avait passé en 1978 son
année sabbatique à Crans-sur-Sierre. Au
début de 1979, Cyril Belshaw rentra seul
au Canada , après avoir signalé à la police
parisienne la disparition de sa femme,
dont il supposait qu 'elle s'était perdue
dans le métro. Plus tard , Belshaw envoya
à la police suisse, qui l'avait demandée
pour l'identification difficile du cadavre

découvert au-dessus d'Aigle, une fiche
dentaire falsifiée (odontogramme) de sa
femme. La supercherie fut découverte et
le véritable odontogramme, envoyé par
un dentiste de Vancouver , permit d'iden-
tifier sans doute possible le corps de
Mmc Belshaw.

Le mari reconnut avoir commis un
faux , en l'expliquant par le fait qu 'il avait
été bouleversé par l'annonce de l'assassi-
nat de sa femme. Pour le surplus, protes-
tant de son innocence, il refusa obstiné-
ment de répondre aux convocations du
juge d'instruction vaudois. Arrêté le
12 novembre 1979 à Paris, où il venait
participer a une conférence de
l'UNESCO, il fut extradé par la France et
emprisonné à Lausanne le 1er février
1980.

Il répond de meurtre et de faux dans les
titres. Ses défenseurs se font fort de
démontrer l'innocence de leur client ,
alors que le procureur généra l du canton
de Vaud se dit convaincu de tenir, en ce

savant anthropologue mondialement
connu , le meurtrier de sa femme.

Le procès est prévu pour trois jo urs et
de nombreux témoins seront entendus ,
dont les deux enfants du couple , âgés de
24 et 26 ans, qui affirment que leur père
est innocent. Le réquisitoire sera
prononcé probablement vendredi et le
jugement rendu lundi prochain.

L'accusé arrivant au tribunal.
(ASL)
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Un corps... étranger
ROME (AFP). - La catastrophe

aérienne d'Ustica le 27 juin dernier
(81 morts) pourrait avoir été provo-
quée par la collision entre l'appareil de
la compagnie « Itavia» et un «corps
étranger». Le «corps étranger».

impossible à identifier (météorite ou
missile, avait supposé la presse à
l'époque) ne saurait de toute façon
être un autre appareil, les radars
n'ayant enregistré aucune présence
près de l'avion accidenté.
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Les parents et grands-parents,
ainsi que la famille de

Romina FERRARO
ont la très grande douleur de faire part de
son décès subit , à l'âge de 4 mois.

2000 Neuchâtel , le 3 décembre 1980.
(Parcs 73.)

La messe des anges sera célébrée en
l'église catholique de Villers-le-Lac , le
vendredi 5 décembre, à 14 h 30 et suivie
de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116102 M
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V. La robe tricot , ,
c'est jeune à' tout  âge,

c'est mode, c'est p ra t ique ,
c 'est l 'habillement dynamique.

Modèle de Paris ,
70% acry l, 30% polyamide.
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Lausanne Genève Neuchâtel
La C 'h. iux -de-l oii . ls Frihourj ;

133989-f.

t
Monsieur et Madame Louis Azzoni-

Arnmann , leurs enfants et petits-enfants ,
à Saint-Gall et Zurich;

Monsieur et Madame Claude
Neuhaus-Arnmann , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Gottfried Moser- Ammann et
ses enfants , à Neuchâtel et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Emile AMMANN
enlevé à leur tendre affection dans sa
90""-' année.

2000 Neuchâtel , le 2 décembre 19S0.

L'incinération aura lieu vendredi
5 décembre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Claude Neuhaus,
Troncs 14, 2003 Neuchâtel.¦A;'?. s .1 .  W**H >•-*«<•_*_? .̂ sm^mm.-

Au lieu de fleurs ,
veuillez penser aux Perce-Neige

CCP 20-8727 Neuchâtel

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116103 M

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Au tribunal de police de Neuchâtel

Rue des Sablons, 27 mai 12 heures.
Comme à l'accoutumée, A. P. s'apprête à
rejoindre cette place de stationnement per-
pendiculaire à la rue, emplacement qu'il
loue régulièrement. Il arrive rue des Faïiys,
appuie très légèrement sur le centre de la
chaussée ainsi qu'il le fait chaque jour pour
éviter une double manœuvre, sans empié-
ter toutefois sur la voie réservée aux véhi-
cules venant en sens inverse.

Auparavant, il s'est assuré que le conduc-
teur qui le suivait avait bien interprété sa
manœuvre. Ce dernier a d'ailleurs signifié
clairement au tribunal qu'il en était bien
ainsi. Toutefois, un motocycliste dissimulé
à la vue de A. P. et ne tenant pas compte du
ralentissement de la voiture qui le précé-
dait, força le passage par... la droite, heur-
tant inévitablement la voiture P. qui le
renversa.

Bien qu'il ait pris de nombreuses précau-
tions, on reproche à A. P. d'avoir pourtant
manqué de clarté pour définir sa manœu-
vre. Le tribunal lui a infligé en conséquence
une amende de 30 fr. alors que le ministère
public en requérait cent. En outre, les frais
de la cause d'un montant de 80 fr. ont été
mis à la charge du prévenu.

AFFIRMATIONS,
CONTRADICTIONS...

Au volant d'un camion, C. G. quitte la
place des Halles pour rejoindre la N 5 en
direction de Serrières. Il est près de 16 h, un
bel après-midi d'août. Le conducteur
respecte le « Cédez-le-passage», s'engage

sur la route et s arrête soudain, une ambu-
lance arrivant du sud pour emprunter à son
tour la rue sans nom. La collision a été
évitée de justesse. C. G. prétend que
l'ambulance circulait bel et bien le feu bleu
clignotant, mais sans que fonctionne le
« deux-tons» . Le conducteur de l'ambu-
lance ainsi que des témoins affirment le
contraire ! Affirmations, contradictions : on
y verra peut-être plus clair ultérieurement,
mais ciel que de remue-ménage pour peu
de chose...

DANS UN... VAGON !

Autre affaire cependant que celle du
14 décembre dernier également reprochée
à C. G.

Peu après 23 h, les boissons se font rares
au sein de l'entreprise où il travaille et qui
avait organisé une petite soirée. Une jeune
fille qui y est également employée,
souhaite prendre un café dans un établis-
sement proche de la gare, là où justement
sa mère effectue ce même soir un rempla-

cement. Deux autres amis se joignent au
coup le et, par la même occasion, on
convient d'acheter sur place deux bouteil-
les de vin qu'on partagera avec les camara-
des restés à la fête et qu'on a décidé de
rejoindre.

Le café est bu. On s'en va. Il fait un
méchanttemps, la visibilité n'est pas bonne
Crèt-Taconnet lorsque la voiture heurte
un... vagon ! Signalé ou non, le conducteur
ne l'a pas aperçu. Résultat : quatre blessés,
la jeune fille se remettant aujourd'hui
encore de ses très graves lésions. Elle a dit
au tribunal :
- Je suis un très petit témoin ; je ne me

souviens de rien...
Et si la prise de sang qu'on a faite au

conducteur une heure après l'accident
révélait un taux d'alcoolémie de 1,7 pour
mille, la mère de la jeune fille également
entendue au tribunal a affirmé que rien de
particulier ne caractérisait aucun des
jeunes gens le soir de cet accident qui
connaîtra son épilogue judiciaire prochai-
nement. Mo. J.

«Un» très petit témoin...

La soirée de la section SFG de La Coodre
Vendredi et samedi derniers, la salle de

spectacle de La Coudre était trop petite pour
contenir un public si nombreux, c'est dire
que les soirées de la « Gym » attirent
toujours la grande foule. Et pour cause: plus
de 200 gymnastes, hommes et femmes
occupèrent la scène durant deux heures.
Des plus petits marmots , adorables à
souhait, aux plus grands, superbes dans
leurs évolutions artistiques. Un merveilleux
programme composé de 13 numéros de
gymnique et 10 ballets.

Au lever du rideau, l'ensemble de la
section se présenta, impressionnant
tableau, éblouissant de vie, de fraîcheur et
de couleurs, encadré de lumière. M. Gilbert
Freymond salua le public, fit la présenta-
tion de la section et offrit des fleurs aux
14 charmantes monitrices avec trois
baisers à chacune (quel boulot!) et une
bouteille aux sept moniteurs mais sans
baiser cett e fois... Les chauds applaudis-
sements étaient bien mérités, salaire du
dévouement des aînés de la troupe.

Il serait naturellement trop long de citer
ici le détail du programme. Chaque groupe
se distingua dans son numéro, que ce soit
dans celui de « mère et enfant» ou dans les

pupilles et pupillettes, les petits et les
grands sans oublier les monitrices et les
actifs et les groupes féminins dans leurs
gracieuses évolutions et les groupes
masculins , fiers et virils. De l'artistique et
de l'humour dénotaient un talent étonnant.
En bref, un programme riche et varié,
accompagné d'une musique très plaisante.
La joie des parents surtout se manifestait
dans la salle : leurs petits rejetons, la vedet-
te adorée du soir, ce n'était pas rien!

Un spectacle de haute qualité, avec la
démonstration vivante de la souplesse et
de l'harmonie du corps, révélant une
jeunesse heureuse dotée d'une santé
réjouissante. La soirée se termina par un
bal au son de l'orchestre «The Blackers ».

M.R.

COLOMBIER
Papier

(c) Le prochain ramassage de papier a été
fixé à la fin du mois de mars 1981. Dans une
circulaire distribuée aux parents des élèves,
la commission scolaire remercie la popula-
tion et les participants du dernier ramassa-
ge.

Rappelons que c'est une somme de
1686 fr. 50 qui a été versée au fonds des
œuvres scolaires. Elle servira à subven-
tionner partiellement les camps de ski de
cet hiver.

C'est à une quinzaine alsacienne que le
restaurateur Claude Guélat , du restaurant du
Buffet du tram , à Colombier , convie cette fois
ses amis et connaissances et les amateurs de
gastronomie et de vins célèbres.

L'Alsace, les Suisses et les Neuchâtelois sont
bien placés pour le savoir , est une des régions
de France où l'on mange bien et boit tout
autant : sept cépages pour six blancs aux appel-
lations mondialement connues et un rosé de
Pinot noir pour accompagner un art culinaire
qui a l' air de parfaitement convenir au talent du
maître-queux de Colombier.

Cuisine légère en général en tout cas celle
que nous avons dégustée l' autre jour pour
inaugurer .cette quinzaine typiquement alsa-
cienne : escargots aux bolets, délicat potage
aux grenouilles , délicieux suprême de brochet
et tendre coquelet au Riesling ou côtelette de
marcassin musclée au pinot noir.

Ce n 'est qu 'un aperçu de la fort jolie carte
composée par Claude Guélat en collaboration
avec la maison Hertig (vins) de La Chaux-de-
Fonds pour mettre l'Alsace à l'honneur ,
comme elle le mérite.

Cuisine et vins
d'Alsace à Colombier
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Ce soir à 20 h 30

""¦"•---"~ Spectacle N° 10

GEORGES GANDIN
DE MOLIÈRE

Location Office du Tourisme,
place Numa-Droz 1. Tél. 25 42 43

133900-T

Ce soir à 20 heures
CERCLE LIBÉRAL

MATCH AU LOTO
organisé par NS-Athlétisme

SUPERBES QUINES
Abonnements 123476-T

I 
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de Paris frais kg U.wll lj

NOIX séchées kg 4.3U lj
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NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
Tél. 24 31 31 116104-T

Offre spéciale

ORANGES
«Navels» d'Espagne
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DÉNEIGEMENT
SANS PROBLÈME

contrat pour la saison

Renaud Jardin
tél. 25 01 60

Fraise à neige dès Fr. 1130.-
117960 T
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NOUS CHERCHONS

MENUISIERS
salaire élevé, plus déplacement

Tél. 24 31 31 116105-T

Laetitia et Nicolas
dansent de joie autour du berceau de

Xavier-Pascal
né le 3 décembre 1980

Hôpital
M. et M™ Berney-Pfister Pourtalès
Temple 8 Maternité
2525 Le Landeron Chambre 104
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AUVERNIER

(c) Le Conseil général siégera vendredi
12 décembre à la grande salle du collège.

Après l'adoption du procès-verbal de la
dernière séance, et la nomination d'un
membre à la commission du feu et à celle
du port et des rives, le législatif examinera
le budget 1981 qui laisse apparaître un
bénéfice de 153.877 francs. Puis il aura à se
prononcer sur un arrêté relatif au rembour-
sement des contributions communales en
matière d'enseignement, et sur une adjonc-
tion au règlement général de police,
adjonction qui permettra d'interdire la
présence des chiens sur la plage du 1er ami
au 30 septembre.

Ensuite, trois demandes de crédit seront
soumises au Conseil général. La première
d'un montant de 35.000 fr. servant à l'équi-
pement personnel des sapeurs-pompiers ,
la deuxième, un crédit d'étude de 50.000 fr.
pour la construction d'unesalle polyvalente
et de locaux de protection civile, et la der-
nière de 10.000 fr. pour' la participation
communale à l'installaton d'une signalisa-
tion au passage à niveau des TN.

Pour terminer il aura à étudier une
motion de M "° M. Sydler et consorts rela-
tive à l'aménagement de logements pour
personnes âgées.

Un bénéfice
de 150.000 francs

BEVAIX

(c) Le Conseil communal est fort préoc-
cupé par l'état de certaines chaussées
communales. Il a demandé divers devis afin
de chiffrer l'investissement représenté par
ces réfections routières. le montant total de
ces travaux représente une somme d'envi-
ron 400.000 francs. Certaines réfections
sont urgentes, d'autres peuvent encore
attendre. C'est la raison pour laquelle
l'exécutif sollicite un crédit de 50.000 fr .
pour la réfection du chemin de la Tuilière
qui, sur le tronçon envisagé, est situé à flanc
de coteau, n'a pas d'écoulement adéquat et
devient même très dangereux pendant la
période hivernale.

La commission des travaux publics a
admis l'urgente nécessité de cette réfec-
tion.

Le chemin de la
Tuilière

CORTAILLOD

(c) Le comité de section des radicaux de
Cortaillod est ainsi formé : M. Claude Fras-
se, président; M. Marc-Olivier Haussmann,
vice-président ; M"16 Irène Jaggi, secrétai-
re; M. Daniel Neuhaus, secrétaire aux ver-
baux; M. Edouard Hofer, trésorier;
Mmos Christiane Othenin-Girard et Martine
Schreyer, membres. Ont été désignés
comme candidats au Grand conseil,
MM. Jôrg von Wyss et Marc-Olivier Hauss-
mann.

Candidats radicaux
au Grand conseil

La famille de

Monsieur

Jean-Robert Tschantz
profondément touchée de toutes les
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l' ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs ; elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

117503 x

La direction et les pensionnaires du
Home des Rochettes ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Emile AMMANN
dont ils garderont le meilleur souvenir.

115981 M

_¦___________¦_¦_¦

L'épouse, les enfants et petits-enfants de

Monsieur

Louis FASNACHT
tiennent à dire de tout cœur à toutes les
personnes qui les ont entourés , combien
leur témoi gnage d'affection et de
sympathie leur a été bienfaisant en ces
jours d'épreuve. Ils leur expriment leur
très profonde reconnaissance.

Neuchâtel et Saint-Martin , novembre
1980. 134113-X

La famille de
Madame

Hélène GIRARDIN-KULLMANN
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs ont été pour elle un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à sa chère disparue. Elle en gardera
un souvenir de profonde reconnaissante.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1980.
134092-X

Jeudi 4 décembre 1980

J Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Quand je suis ù bout de souffle , c'est toi qui sais*

où je vais.
Psame 142.

Marie-Paule Bourquard , à Auvernier;
Olivier Bourquard , à Auvernier , j f
ont le profond chagrin de faire part du décès de «»*

Monsieur

Paul BOURQUARD
Fabricant de boîtes de montres

leur très cher papa , enlevé à leur tendre affection dans sa 54™ année après de longues
souffrances.

2012 Auvernier , le 2 décembre 1980.
(14, chemin des Racherelles.)

La messe de requiem sera célébrée le vendredi 5 décembre , à 14 h 30 à l'église
paroissiale de Boécourt , suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose au home de La Promenade , à Delémont.

Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Atelier des Castors, Delémont,

par CCP 25-298 de la BCJ

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
117837 M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Raoul Phili pp in;
Mademoiselle Heidi Hammerli ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du

décès subit de

Mademoiselle

Théda HALL
leur très chère sœur, cousine et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 84n"; année.

2000 Neuchâtel , le 30 novembre 1980.
(Quai Godet 2.)

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité , le mercredi 3 décembre.

Domicile de la famille :
Madame et Monsieur Raoul Phili ppin ,
Pierre-à-Mazel 56, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
117825 M

L'Eternel est le soutien de ma vie, de
qui aurais-je peur?

y -Ps 27:l.
;. . , ~.'*. . '-. yy^ '̂*. '^ ' ' ^ "' ,T _T_?*aï__Sfi. v- . ' ."-

Madame William Habicht-Chable,
Zurich, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Carlos Schel-
tema-Chable, Hollande, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame François Chable,
Chesières, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Jean-Louis Chable, Villars , et
ses enfants

ont le chagrin de faire part du décès de
leur chère sœur, tante, grand-tante

Alice CHABLE
survenu à Zurich le 24 novembre 1980.

L'enterrement a eu lieu au cimetière de
Cormondrèche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
133906-M

Une lettre et c'est l'erreur. Comme le
texte le précisait mais comme le titre ne
le disait pas, et pour cause, c'est bien
lors du premier concert de l'Orchestre
symphonique neuchâtelois (OSN) et
non de l'OCN que le public a pu décou-
vrir la voix bouleversante de Béatrice
Haldas.

Béatrice Haldas
à l'OSN

COLOMBIER

(c) Le Conseil général de Colombier
siégera le 18 décembre. L'ordre du jour
prévoit l'appel, le procès-verbal de la der-
nière séance, le budget pour 1981 avec rap-
port à l'appui, trois rapports du Conseil
communal concernant la modification du
règlement des services industriels, la vente
d'une parcelle de forêt et le remboursement
des contributions communales en matière
d'enseignement.

Au Conseil
aénéral

(c) Les inscriptions pour les camps de ski
des classes primaires sont déjà en route.
Les classes de M"° Helfer, Mmo Diamanti et
M. Goffinet iront à Ovronnaz (VS), celles de
MM. Oppliger et Schôri à Salvan-Les-
Marécottes (VS), et celles de Mm° Touati et
M. Mieville à Leysin (VD). Les élèves pour-
ront pratiquer le ski de piste, de fond, voire
la luge, sports pour lesquels on cherche des
moniteurs. Il faudra en outre des personnes
disposées à prendre en main les enfants
pour les occupations extra-scolaires
(loisirs, soins, etc.). Les parents sont invités
à faire part de leur candidature. La commis-
sion scolaire insiste pour que les parents
qui demanderont des vacances pour leurs
enfants cet hiver le fassent durant la
période des camps.

Les journées de sport et de plein air des
classes du degré inférieur auront lieu
durant la même semaine, soit du 2 au
7 mars 1981.

Camps de ski

(c) L'entente avec le Conseil communal,
l'Association des sociétés locales de
Colombier a fixé la réception officielle des
champions au samedi 13 décembre à la
salle du Conseil général.

Le comité compte sur la présence d'une
délégation de chaque société. Au pro-
gramme sont prévus des souhaits de bien
venue, la proclamation des champions et
une allocution d'un représentant de
l'exécutif. La musique militaire agrémen-
tera la cérémonie. Une soixantaine de
récompenses seront distribuées et les
champions de divers niveaux habitant
Colombier, mais ne faisant pas partie d'une
société de la localité sont également invi-
té...

Réception des champions
de 1980



L'agression du Nid-du-Crô : coupables
condamnés et victime sur la sellette

On se souvient de l'agression perpétrée contre un ressortissant neuchâtelois, D. B.
dans la nuit du 19 au 20 avril dernier, alors que ce dernier dormait en compagnie de son
amie dans son bateau amarré au Nid-du-Crô.

Il était environ deux heures du matin ; deux hommes montaient sur l'embarcation.
Le premier, B. C., s'introduisait dans la cabine et frappait au moyen d'un tuyau de métal
D. B. à la tète alors que son complice, R. N., éclairait la cabine du pont avec une lampe
de poche. Souffrant de blessures sans gravité au crâne mais saignant abondamment , la
victime avait dû subir des soins à l'hôpital des Cadolles. Son état n'avait cependant pas
nécessité une hospitalisation.

Quant aux agresseurs, ils avaient très vite été repérés par la police et, arrêtés , ils
passèrent rapidement aux aveux. Ils n'avaient eux-mêmes aucuns griefs envers D. B.
B. C. avait été chargé, moyennant un «salaire » de 1000 fr., d'infliger une correction à
ce dernier par l'amant actuel , C. F. d'une ancienne amie de D. B., M"I L* C. D.

R. N., qui avait présenté C. B. à C. F. avait été complice de cette expédition puniti-
ve.

Cette pénible affaire a trouvé hier son
ép ilogue devant le tribunal correctionnel
de Neuchâtel , présidé par M. Jacques
Ruedin , assisté de M'"c M. L. de Mont-
mollin et de M. François Nicollier , jurés.
Le ministère public était représenté par
M. Jacques Cornu , procureur extraordi-
naire , et M"10 M. Steininger assumait les
fonctions de greffier.

Sur le banc des accusés fi guraient donc
le coup le insti gateur et ses « deux hommes
de main» qui devaient répondre de leurs
actes. D. B. et son amie , qui est devenue
depuis lors sa femme , étaient également
présents en tant que plaignants. D. B. ne
fut d' ailleurs pas à la noce tout au long de
l' audience qui dura toute la journée.

• COMPORTEMENT RESPONSABLE
Les débats qui se déroulèrent dans une

atmosphère assez passionnée démontrè-
rent en effet que D. B. n 'avait rien d'une
victime tout à fait innocente et que son
comportement était au moins pour quel-
que chose dans ce qui était arrivé.

L'interrogatoire de M"1" C. D. fut à ce
propos éloquent. Elle avait été l'amie de
D. B. du début de 1978 au mois de juin
1979 qui vit le coup le se séparer , D. B.
quittant le canton pour Zurich et C. D. ne
voulant pas le suivre. Leur rupture n 'avait
pas été sereine car les deux amants étaient
administrateurs d'une société. Il semble
bien que D. B. ait retiré du compte
bancaire de cette société quelque
130.000 fr. pour ses besoins personnels,
ce qu 'il conteste d'ailleurs.

Toujours est-il que M'"c C. D. déposa
contre lui , en compagnie d'un troisième
administrateur , une plainte pour abus de
confiance. L'affaire n 'a pas encore été
jugée par les tribuanux. Mais on se
l'imagine, la situation était plutôt tendue
entre les deux amis lorsque D. B. partit à
Zurich en laissant une partie de ses affai-
res dans l'appartement que ie coup le par-
tageait à Colombier.

• JUSQU'A 22 APPELS
TÉLÉPHONIQUES PAR NUIT !

M"'e C. D. déclara hier que dès lors , la
situation devint insupportable pour elle
car D. B. ne cessa de la harceler de coup.'
de téléphone dans lesquels il mêlait
menaces et injures. Elle dut subir jusqu 'à
22 appels de ce genre par nuit! En
décembre , il y eut même des échanges de
coups. D. B. et sa nouvelle amie ,
M"c N. H., étaient venus rechercher les
affaires qui lui appartenaient. L'entrevue
ne fut pas des plus cordiales puisque
M"*" CD. et son père , également
présent , en vinrent aux mains avec leurs
visiteurs. M """ C. D. fut blessée à la tête et
son père eut la jambe fracturée.

Entre-temps , M""1 C. D. avait fait la
connaissance de C. F. qui travaillait dans
un hôtel de la place. A bout de nerfs, ne
pouvant plus supporter ces continuels
coups de téléphone, crai gnant que D. B.
ne vienne l'agresser à son domicile , elle
s'était installée à l'hôtel , à la fin du mois
de mars dernier refusant toute communi-
cation téléphonique.

Au cours de discussions avec des amis,
avait germé l'idée que seule une bonne
raclée serait de nature à faire changer
d' attitude D. B. C. D. s'était en effe t bien
adressée à p lusieurs rep rises à la justice et
à la police qui s'était pourtant montrées
impuissante à remettre à l' ordre un per-
sonnage qui déposait notamment une
contre-plainte pour chaque plainte lancée
contre lui. C'est alors que C. F. prit la
résolution d'agir.

• UNE CORRECTION

C'est à cause de l'inquiétant état
dépressif dans lequel se trouvait son amie
et de menaces qu 'il avait lui-même reçues
de la part de D. B., déclara C. F. à
l' audience , qu 'il avait confié à un vieil
ami , R. N. ses problèmes et son intention
d'infli ger une leçon à D. B. Comme on ne
saurait rien refuser à un vieux copain ,
R. N. le mit en rapport avec un troisième
larron B. C.

Le marché fut rap idement conclu. B. C.
irait donner une correction à D. B. et en
échange de ses services , il percevrait une
somme de 1000 francs. C. F. reconnut
ensuite les lieux avec son « exécuteur », lui
donna les clefs du bateau et du portail du
port que M ,nc C. D. avaient encore en sa
possession. Il ne restait plus qu 'à attendre
le week-end et la venue de la victime.

B. C. demanda alors à R. N. de
l'accompagner dans l'expédition.
- Il ne faut pas que je lui fasse trop mal ,

lui dit-il. Viens m 'éclairer!
- Mais pourquoi , s'étonna le président ,

s'il ne s'agissait que de donner une leçon à
D. B., s'être armé d'un lourd morceau de
tuyau de métal?
- C'est le hasard , expliqua B. C. Quel-

ques secondes avant de monter dans le
bateau , j' ai buté contre un morceau de
tuyau que j' ai saisi sans réfléchir.

Sa mission terminée, B. C. alla toucher
sa récompense et donna 300 fr. à R. N.
pour son aide. De son côté, C. F. déclara
qu 'il donnerait 200 fr. à ce dernier le
lundi.

• UNE AUTRE «VERITE »

Mis violemment en cause par les prév e-
nus, D. B. eut naturellement la parole
pour donner sa version des faits. Pour lui ,
son ancienne amie C. D. est une femme
hystéri que qu 'il n 'a importunée que dans
la mesure où il a tenté de récupérer des
affaires personnelles qu 'elle conservait de
manière indue.

— Ses sentiments pour moi se sont
transformés en haine , a-t-il affirmé , et
cette haine , elle l'a transférée sur mes
affa ires...

Puis , de raconter comment il avait été
agressé sur le bateau par un individu en
cagoule.
- Il aurait pu me tuer. Je ne me serais

pas défendu car ma femme enceinte de
7 mois était à mes côtés.

• TEMOINS A CHARGE...
DU PLAIGNANT!

Les témoins entendus ne furent pas par-
ticulièrement tendres pour D. B. dont ils
critiquèrent , l'un son tempérament
violent , l'autr e sa volonté affichée de
vouloir rendre folle son ex-amie. Le père
de C. D., très lié avec sa fille , décrivit
l'enfer épouvantable qu 'il avait vécu. Se
sentant menacé par D. B., il avait obtenu
un port d'arme de la police pour pouvoir
se protéger le cas échéant. Il avait d'ail-
leurs songé à tuer l'ancien ami de sa fille.
Et lorsque après l'agression , D. B. l'avait
appelé le dimanche avant six heures du
matin pour l'injurier et le menacer à
nouveau , son sang n'avait fait qu'un tour.

Si le juge d'instruction n 'avait pas
décerné de mandat d'arrêt contre D. B., il
lui aurait réglé son compte pour de bon...

• RÉQUISITOIRE MODÉRÉ

« Chacun sa vérité » ! Faisant allusion à
la célèbre pièce de Pirandello , le procu-
reur extraordinaire Jacques Cornu souli-
gna que dans une atmosp hère où la pas-
sion s'était déchaînée , chacun avait , lors
de l'audience dit sa vérité telle qu 'il
voulait la faire apparaître aux autres.
Mais laquelle des deux thèses est la juste?
Personne n 'est en mesure de le dire. Il s'en
tint donc aux faits de la cause qu 'il qualifia
d'une gravité indiscutable et requit des
peines de six mois d' emprisonnement
contre les trois hommes et quatre mois
contre M """' C. D., estimant que cette
dernière pouvait bénéficier de circons-
tances atténuantes.

Dans sa plaidoirie , l'avocat du plai-
gnant teinta de «remettre l'église au
milieu du village» en réfutant les allé ga-
tions contre D. B. « qui ne reposent sur
rien » et « qui ne sont qu 'un écran de
fumée ». Quant à M ""-' C D., elle fut
décrite comme «une femme dangereuse ,
machiavélique , partisane d'une certaine
violence sournoise ».

• QUI SEME LE VENT...

La place nous manque pour résumer les
talentueuses plaidoiries de la défense.
Selon elle D. B. a reçu ce qu 'il avait cher-
ché. - « Qui sème le vent , récolte la
tempête», rappel a un défenseur, D. B.
lui , n'a récolté que des coups.

— Celui qui use delà violence appelle la
violence , ajouta un autre avocat qui
s'employa à démontrer que l'affaire avait
été artificiellement gonflée et que la
matérialité des faits n 'aurait justifié le
renvoi des prévenus que devant un tribu-
nal de police.

Dans ses conclusions , la défense
demanda l'acquittement pour M ",e C. D.
et de légères peines pour les autres préve-
nus.

• TROIS FOIS QUATRE MOIS

Trois fais quatre mois d'emprisonne-
ment et 15 jours d'arrêts à M""' CD. :
voilà l'essentiel du jugement rendu par le
tribunal après une heure de délibération.
Le sursis a été accordé à tous les prévenus,
à l'exception de R. N., en raison d'un
casier judiciaire très chargé. Cependant,
les quatre mois d'emprisonnement qui lui
sont infligés sont réputés subis par la
détention préventive.

En outre, les prévenus se partageront
2400 fr. de frais à raison de trois fois
700 fr. et de 300 fr. à M ""* C. D.

J.-M. R.

La patience des agents de train est
arrivée à un point de non-retour

Les agents de train: une réelle lassitude. (Avipress - Treuthardt)

Il y aura toujours des voyageurs distrait ,
et puisqu'il l'était, celui, là s'était naturelle-
ment trompé de voiture, montant en queue
du Berne-Paris et ignorant sans doute que
les deux dernières voitures ne dépassem
pas Pontarlier. Le contrôleur lui expliqua sa
méprise et l'autre parla de place réservée
qui ne l'aurait pas été, d'une valise beau-
coup trop lourde pour lui...
- Venez !, répondit simplement le

contrôleur.
Il empoigna la grosse valise, le voyageur le

suivit dans les deux voitures de tête, les
seules qui continuent sur Paris. Cela s'est
passé mardi après-midi et s'il le fallait enco-
re, c'est une autre preuve que plus que le
matériel, ce sont les hommes qui font les
CFF. En sont-ils toujours payés de retour?
On peut se le demander.

• L'« ARDOISE»
DES JOURS DE CONGÉ...

Et ce sont quelques-uns de ces hommes,
contrôleurs et chefs de train du Ie' arron-
dissement, qui ont , tenu leur assemblée
générale dimanche au château de Neuchâ-
tel. Apès avoir épuisé une bonne partie de
l'ordre du jour, nommé M. Michel Barras è
la commission des examens et entendu le
rapport du président central, M. Edy Muller ,
d'autres de MM. Guermann, Kohli et Marti,
les agents de train ont évoqué leurs pro-
blèmes.

Leur lassitude a atteint un point de non-
retour. Sait-on par exemple que faute
d'effectifs, les contrôleurs et chefs de trair
de ce Ie' arrondissement ont actuellement
un retard de 15.000 jours de congé ou de
compensation, ou que l'âge moyen de
départ en retraite anticipée est tombé en

peu de temps de 59 à 57 ans? En raison des
décès provoqués par la maladie, la
moyenne d'âge du personnel des trains est
actuellement de 54 ans. Sur 31 agents de
l'arrondissement ayant quitté le chemin de
fer le 30 novembre dernier, seuls sept ont
pu atteindre le cap réglementaire des
65 ans.

• RESPONSABILITÉS
ACCRUES

Ce métier use et les agents de train le res-
sentent d'autant plus qu'en l'espace de sept
ans, le nombre des gares «aveugles», cel-
les où il n'y a plus de personnel, ;_ été multi-
plié par dix et que la proportion de trains
desservis par un seul contrôleur est passée
de 20 à 55 pour cent.

Tours de service trop chargés, horaires
irréguliers, maigre relève pointant e l'hori-
zon et resonsabilité accrues : voilà leur lot,
ce sont leur griefs et ce qu'ils demandent à
la direction générale de corriger. D'autres
questions ont été abordées comme la
disparité du service selon le dépôt dont les
agents se réclament. A Bienne, quatre jours
de travail sont suivis d'un jour de congé
alors qu'à Genève, il en faut sept pour en
avoir deux, huit pour en avoir trois.

Et parce que rien ne leur est épargné,
secoués comme des bouchons sur les
vagues de voitures trop légères, ils doivent
aussi se battre contre les portes automati-
ques dont le fonctionnement n'est pas par-
fait. Celles du BLS marchent beaucoup
mieux et les techniciens des CFF devront,
paraît-il, retourner à l'école de ce chemin de
fer privé.

Ce n'est pas la première fois que le BLS
montre le chemin à suivre... Cl.-P. Ch.

Bouddhistes et chrétiens derrière
l'Himalaya: reportage thêologique

• L'APPROCHE du bouddhisme - de
la pensée profonde des lamas du
Ladakh et de leurs adeptes - ne peut se
faire dans la hâte habituelle du tourisme
d'aujourd'hui. Il y faut un temps
d'étude, de recherche, de comparaison,
de réflexion qui ne peut être que le fait
d'un homme sincèrement désireux de
comprendre. Comprendre non seule-
ment l'attitude extérieure des hommes
et des femmes en cause, mais la pensée
réelle qui a guidé leur démarche.

C'est dans ce désir de connaissance
que le pasteur Gaston Deluz s'est rendu
au Ladakh. Il y fut en contact de chaque
instant avec des indigènes profondé-
ment attachés à leur religion, comme il
le fut aussi avec les membres d'une
communauté chrétienne établie en ces
mêmes lieux.

Le pasteur Deluz a rapporté de son
séjour un film attachant qu'il a présenté
hier soir au Temple du bas. La beauté
des paysages, le sourire heureux et
détendu des hommes, des femmes, des
enfants, l'approche d'une religion dont
les adeptes sont bien loin de se conten-
ter d'égrener leur moulin à prières, sont
une révélation qui peu à peu pénètre les
auditeurs, leur révélant une conception
de vie religieuse fort différente de la
nôtre, mais qu'il est nécessaire de
connaître, ne serait-ce que pour vivre
plus sincèrement le message que nous
a laissé le Christ.

Un message qui, d'ailleurs, est éton-
namment mis en valeur par le petit
groupe de chrétiens indigènes qui
vivent au Ladakh en parfaite harmonie
avec les Tibétains bouddhistes.

Un film d'une grande beauté, mais
surtout un film d'une valeur exception-
nelle dans la recherche de vérité et de
sincérité qui anime tant d'hommes et de
femmes de là-bas comme d'ici.

Après les fleurs ,
les fruits...

Concours des balcons fleuris

C'était hier soir l'heure des récom-
penses pour les pa rticipants au
concours des ' balcons fleuris 1980.
Réunis au grand auditoire de l'Ecole de
commerce - s'ils n'étaient pas tous
venus, la faute en était au temps et aux
routes peu engageantes - ils ont
d'abord entendu M. Claude Baudin,
chef du service des parcs et promena-
des de la ville, les remercier et les félici-
ter. Car c'est aussi grâce à eux que Neu-
châtel est une des cités les mieux fleu-
ries de Romandie.

Des diapositives présentaient ensuite
des expositions florales suisses et
étrangères - «Gruen SO », les exposi-
tions de Neuchâtel, Lausanne ou
Bourg-en-Bresse - mais aussi les
balcons de la région. De quoi mettre un
peu de couleur dans un paysage devenu
tout blanc I

Et il y eut bien sûr la remise des prix ,
une cinquantaine pour les quelque cent
participants, suivie du verre de l'amitié.
Et si les balcons ont eu quelque peine à
fleurir dans le mauvais temps qui a
régné jusqu'à mi-juillet , ils se sont bien
rattrapés par la suite. (A.)

• PALMARÈS
Voici une partie du palmarès établi par le

jury que présidait M. Schor, horticulteur à
Marin. Les pri x sont offerts notamment par
la Société neuchâteloise d'horticulture:

T prix : NT" Ch. Zosso (Neuchâtel) ; 2™-*
prix : M"*-* E. Mundwiler (Colombier) ; 3™-'
prix : M"0 H. Payot (Neuchâtel) ; 4'"* prix :
M. O. Gui gnard (Bôle) et M'" L. Monnard
(Neuchâtel) ; S™ prix : M. W. Massard
(Hauterive) et Mmcb S. Schertenleib (Epa-
gnier) , A. Pianaro (Neuchâtel), S. Soguel
(Corcelles) et M. G. Jaquemet (Bevaix).

Boudry : les courageux anonymes ! j
Audience presque exclusivement consa-

crée aux infractions au code de la route
mercredi, devant le tribunal de police de
Boudry que présidait M. François Buschini,
assisté de Mme Jacqueline Freiburghaus
remplissant les fonctions de greffier.

Au petit matin du 11 octobre, E. S. circu-
lait sur la N 5 en direction de Neuchâtel,
Dans le virage de la «Brosse », peu après
Chez-le-Bart, il fut surpris par un animal
traversant la chaussée et il donna un brus-
que coup de volant à gauche pour l'éviter.
Mais, à ce moment , une autre voiture arri-
vait en sens inverse : ce fut la collision. E. S.
avoua d'emblée aux gendarmes avoir
consommé quatre bières avant de prendre
le volant une heure auparavant. Aussi, fut-il
soumis aux tests d'usage qui donnèrent
des résultats assez surprenants : 1%o au
sachet. 0%o à l'éthylomètre et 1,03%o à la
prise de sang !

Dès lors, le mandataire du prévenu
estima notamment, sur la base de ces résul-
tats , que l'alcoolémie présentait une courbe
ascendante avec un taux dé 1,03%o révélé
par la prise de sang 105 minutes après
l'accident. Par conséquent, lorsque ce der-
nier s'est produit, affirma-t-il, son client
devait présenter un taux bien inférieur à
celui, fatidique, de 0,8 pour mille.

Le tribunal n'a pas suivi la thèse de la
défense. Il a relevé que E. S. n'avait certai-

nement pas bu les quatre bières à la fois , de
sorte qu'il se trouvait déjà en, phase
d'élimination de l'alcool lors de l'accident ,
même si la quantité ingérée n'avait pas
encore complètement passé dans le sang.

ÉCRASER L'ANIMAL

Finalement , il a retenu à rencontre de
l'accusé une ivresse discrète, ainsi que la
perte de maîtrise. En effet, dans ce cas par-
ticulier, estima-t-il, E. S. devait choisit
d'écraser l'animal plutôt que de commettre
un accident avec un véhicule venant en
sens inverse et qu'il avait d'ailleurs vu avant
sa manœuvre. Tenant compte des excel-
lents renseignements fournis au sujet du
prévenu, qui est délinquant primaire, le
juge l'a condamné à une peine d'amende
de 900 francs. Le condamné paiera en outre
270 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

LES COURAGEUX
ANONYMES

J.-C. F. a été dénoncé à la gendarmerie
par un coup de téléphone. Hélas, de telles
pratiques inavouables entretiennent de
vilaines querelles dans maintes petites
localités. Toujours est-il que la «victime »

risquait cinq jours d'emprisonnement
assortis d'une amende de 300 fr. et la révo-
cation d'un sursis concernant deux mois de
prison, peines requises par le ministère
public.

J.-C. F. était accusé d'avoir piloté, sur ur
tronçon de quelque 500 m, une moto de
cross sans être titulaire d'un permis de
conduire et alors que la machine n'était ni
munie de plaque d'immatriculation, ni
couverte par une assurance en responsabi-
lité civile, ni pourvue d'un permis de circu-
lation, ni équipée pour satisfaire aux
exi gences du trafic routier. De l'aveu même
du gendarme qui a dressé le rapport, il
s'agissait là d'un cas de peu de gravité...

C'est aussi l'avis du tribunal qui, à l'issue
des débats, a infligé au jeune prévenu une
amende seulement. Celle-ci a été fixée à
200 fr. auxquels s'ajoutent 70 fr. de frais.
D'autre part, il a renoncé à révoquer le
sursis accordé, en date du 28 août 1979 par
l'autorité tutélaire du district.
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Le 6 octobre dernier, Mmo M. F., qui circu-
lait en tête d'une file chemin des Graviers, à
Cortaillod, a enclenché son clignoteur dans
l'intention de bifurquer à gauche et de se
garer dans une case de stationnement
située à angle droit par rapport à l'axe de la
route. En raison de l'important braquage à
faire, elle ne s'est pas mise en présélection.
Lors de cette manœuvre, sa voiture fut
tamponnée à l'aile avant gauche par un
véhicule qui avait entrepris le dépassement
des deux automobiles le précédant.

L'avocat de la défense sollicitait l'acquit-
tement de sa cliente. Finalement, le tribunal
a seulement retenu le fait qu'elle ne s 'était
pas mise en présélection. La faute est
légère - a-t-il estimé - et il l'a sanctionnée
par une amende réduite à 30 francs. Les
frais, soit 70 fr., ont été mis en partie à la
charge de la condamnée.

CLASSEMENT ET RENVOIS

Mmc M. B., prévenue de voies de fait et
d'injures, et E. C, accusé de dénonciation
calomnieuse, ont retiré leurs plaintes
espectives avant l'audience. Mais, pour

E. C., le délit se poursuit d'office. Toutefois,
afiri de ne pas envenimer les choses, le juge
3 décidé de classer le dossier par opportuni-
:é, les frais restant à la charge de l'Etat.

KaKE

57763-H

VAUMARCUS

; (c) Fabriquées par un ferronnier d'art, <
j  récemment installé à Monta/chez, de !
¦ magnifi ques lanternes rustiques '<
! rehaussent le cachet du vieux village de !
! Vaumarcus. Elles s 'harmonisent en I
î effet fort bien à l'environnement archi- '
; tectural et plaisent aux amoureux des \
; choses du passé.
\ Elles satisfont aussi les écologistes en ;
j  raison de leur faible consommation ;
j d'électricité. Elles sont, en effet, dotées >
• d'ampoules spéciales à vapeur de mer- '
¦ cure qui produisent une lumière bleutée i
_ dite « froide » en raison de leur tempéra- !
! ture de fonctionnement peu élevée. La !
! faible dissipation calorifique assure [
; ainsi un haut rendement. ',
¦ i

¦ t
« i

• Beau et peu gourmand...
¦ i

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

• DANS la soirée de mardi, vers 19 h 40,
une voiture conduite par M. R.W., de
Neuchâtel, descendait la rue de la Dîme
en direction sud. Peu avant l'intersec-
tion avec la rue des Berthoudes, alors
que la chaussée était ennei gée et ver-
glacée, il n'a pu arrêter son véhicule der-
rière un petit camion stationné en bor-
dure de la chaussée et dont le conduc-
teur était occupé à poser des chaînes.
Une collision en chaîne suivit avec la
« collaboration» de huit véhicules qui
étaient garés.

La même chose...
• LE même soir et à peu près à la

même heure, une voiture conduite par
M. P. A. D., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue de Grise-Pierre en direction de
Port-Roulant. Dans un virage à gauche,
voyant une voiture qui dérapait sur la
route verglacée et enneigée, ce conduc-
teur a freiné et sa voiture a heurté le mur
bordant la route sur la droite. L'arrière
de la voiture a alors été tamponné par
l'avant de celle conduite par Mme O. R.,
de Neuchâtel. Cette dernière voiture a, à
son tour, été heurtée par l'avant de celle
conduite par Mme M. S., de Neuchâtel,
qui circulait dans le même sens et a
également dérapé sur la chaussée glis-
sante.

Verglas : collision
en chaîne

• TOUJOURS dans la soirée de
mardi, mais vers 23 h 30, une voiture
pilotée par M. Y. D., de Neuchâtel,
descendait la rue de Maillefer direction
sud. Peu avant le «stop» de la rue de
Tivoli, cet automobiliste n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa voiture sur la
chaussée enneigée. La voiture est
entrée en collision avec celle conduite
par M. P. R., de Valangin, qui se trouvait
en travers sur la ligne d'arrêt du « stop ».

Comment s'arrêter
sur une telle
chaussée?



A vendre haut de la ville

MAISON LOCATIVE
DE 3 APPARTEMENTS

Très belle situation, vue imprenable,
transports publics sur place.

Pour tous renseignements :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 133732 1
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vous sert de nappe! _

Bar
L'assiette du leur M n Lest un régal ! £ §803
Les desserts succulents 163 'ROOIÏI
Les pâtisseries « maison » 
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Tél. (039) 35 13 06
Famille

133771.A Josette Busi-Schick
. ¦ i ¦' ¦¦¦ ' I I  i . 133984-A

A louer dans belle situation, tranquil-
lité, dégagements, vue, à Couvet,
grands appartements de

5 et 6 PIÈCES
tout confort, dépendances, jardin.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.
Loyers mensuels :
Fr. 450.—, plus charges.
Garages Fr. 40.— par mois.
Renseignements : tél. (038) 31 88 31.

133760-G

A louer
pour fin mars
ou date à convenir
dans immeuble
avec ascenseur à la
rue de la Cassarde

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 525.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

134094-G

A louer
pour fin mars
ou date à convenir
à la rue de la Dîme
(La Coudre)

chambre
Indépendante
non meublée
avec douche et
W.-C. communs.
Loyer Fr. 145.—
+ charges.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

134093-C
Baux à loyer
au bureau du journal

NOVALLES

Duplex de 4y2 pièces de 170 m2
dans maison campagnarde entièrement
rénovée, salon avec cheminée, cuisine
agencée dont un fourneau à bois, buande-
rie, indépendante, cave, galetas, jardin. A
20 minutes d'Yverdon. Libre immédiate-

• ««, ment Fr. 980.— + charges. 1339Q7-G

QCLAUDE DERIAZ
yiiï Agence Yverdon¦'- '" _____#TT1EIV7VTA "'

A louer à Marin un appartement de

3 PIÈCES
dont 1 pièce est mansardée, avec cuisine
entièrement agencée et salle de bains
(sans balcon). Loyer mensuel Fr. 500. 1-
charges. Libre dès la fin décembre 1980 ou
à convenir.
Imarco S. A., 2074 Marin,
tél. (038) 33 44 70. 133846-G

À VENDRE AU VAL-DE-RUZ
(éventuellement à louer ou location-
vente),

MAGNIFIQUE ATTIQUE
4 PIÈCES

2 salles d'eau. Cuisine rustique agencée.
Cheminée de salon. Grande terrasse.
Garage.
Situation exceptionnelle.
Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.—.
Ecrire sous chiffres 87-584 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA », i
2001 Neuchâtel. 117765-1

A vendre

Bullet Sainte-Croix

terrain en zone chalets
Possibilité de construire sur deux
niveaux + sous-sol. Surface totale
995 m2.
Prix souhaité Fr. 44.000.— (éventuel-
lement à débattre).
Sans engagement, demandez notre
notice réf. 2020-JL.

GÉRANCES A. PIGUET
rue de Bourg 16, 1002 LAUSANNE.
Tél. (021) 20 53 53. 133991-1

Je cherche

TERRAIN À BATIR
Marin et environs.

Faire offres sous chiffres AE 2251 au
bureau du journal. 1341 . 1 1

A louer
local commercial

à la rue de l'Evole 27
pour bureau, exposition, atelier
d'artisan, surface 148 m 2.
Loyer mensuel Fr. 650.— + charges
Fr. 100.—.

Pour tous renseignements
s'adresser à :¦
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 133731-G

A louer à Corcelles
à proximité de la poste et de la gare,
tout de suite ou pour date à convenir

LOCAUX DE 194 m*
situés au 1e'étage d'un bâtiment
industriel et comprenant:

hall d'entrée, petit local, 3 W.-C,
2 bureaux vitrés, 1 atelier.

En sous-sol, 2 locaux et 1 vestiaire.

2 places de parc couvertes et autres
facilités de parcage.

Une grande porte à 2 battants permet
l'accès de machines par un escalier
métallique et un palan.

Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 133733-G
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I LEROY OPTIC1ENSI
0"0 A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57
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Prix catalogue: 2285 -
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¦ " :,. ' . BèXIS  ̂ . .y, J . . ' 'Hffi" ' è!î _̂iv-?2à _̂_B__^̂ ^iï̂ ^̂ _il̂ _̂É.?'2%_S^̂  ̂ ' J-*M|̂ W^̂ ^»flWÎ ^̂ ^Kj^̂g^M1 Jl_ \ / — . >*IH -̂ ' ¦'¦ ¦'.*' ' i - M r . m- ¦ ¦ '¦m. . ' ti^kbp&T^Mmë:, m:- ') & SP̂ S ËP̂ fÇ_! ': WIP * ' * -
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Malgré le prix élevé de l'or, les précieuses montres-bracelets Certina en,,pr sont toujours aussi
avantageuses. Choisissez maintenant dans la vaste gamme de nouveaux modèles la montre
de vos rêves.

Certina, le constructeur de la fameuse Certina-DS. La montre à la tortue. Hf-

CERTINA QUARTZ
Représentation générale pour la Suisse: GWC Genera l Watch (marché suisse) SA, 2540 Granges.Un produit du groupe suisse ASUAG.

117753-A
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CEINTURES DE DAMES ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Grand assortiment de gants
chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

96482-A
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\aagmœ}r Banque Rohner S
Henog BSR _ B1211 Genève 1. Rue du Rhône 68.
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Nouvel-An à Abano Ternie, 26 déc-4 janvier. 10 jours.
Compris dans le prix : pension complète, piscine, soirée de
Sylvestre de Fr. 825.— à Fr. 885.—

Nouvel-An à Giulianova (Ancona), 28 déc-3 janvier, 7 jours.
Hôtel avec piscine couverte, soirée de Sylvestre, pension complète

Fr. 685.—
Supplément pour chambre à un lit Fr. 65.—

Départs : Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez :

BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31 133773.A
ou auprès de votre agence de voyages habituelle.

:- -HL NO'TI 
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75 ans de Lilas : que de printemps***
ANNIVERSAIRE À CHÉZARD-SAINT-MARTIN

A Chézard-Saint-Martin, rien
n'est plus facile que de faire une
fête : on prend une poignée d'Aesch-
limann musiciens, on les met
dans le merveilleux petit temple de
Saint-Martin, si chaleureux et si
dépouillé, mais pourvu d'un orgue
à forte personnalité, on fait tomber
quelques flocons dehors pendant
que le cadran du clocher bleu de
nuit marque une heure lunaire, et
c'est Noël !

Et c'était bel et bien un peu Noël,
mardi soir, pour fêter le 75me anniver-
saire de la maison pour dames âgées
de Saint-Martin, les Lilas: jeu d'orgue
par Alain Aeschlimann, flûte par
Charles-André Aeschlimann en duo
avec Mme Marlyse Huguenin, chants
d'enfants par les classes de Georges-
André Aeschlimann et Benoît Zim-
mermann. Il y eut des paroles de cir-
constance aussi : celles du pasteur J.

Une fête qui avait déjà des allures de Noël : en haut les pensionnaires des Lilas,
en bas les invités. (Avipress-P. Treuthardt)

Ph. Calame qui accueillit une foule
d'invités remplissait le temple, celles
de M.R. Galland, secrétaire de la com-
mission administrative de la fonda-
tion, celles de M. le chancelier d'Etat
R. Schlappy, président de la fondation
et de Mmo Marie-Claire Chassot ,
s'exprimant au nom du conseil com-
munal de Chézard-Saint-Martin.

Tous les orateurs ont eut des paroles
chaleureuses pour les actuels direc-
teurs de l'établissement, Mme et
M. Philippe Schaldenbrand, qui onl
repris la maison en 1979. M. Galland a
retracé en un bref historique le chemin
parcouru depuis que le lieutenant-
colonel Courant, Neuchâtelois domici-
lié à Berne, a légué la moitié de ses
biens pour le soulagement de la vieil-
lesse indigente, l'autre moitié allant à
la jeunesse.

A la même époque, M. Fritz Girard
avait légué une ferme et 54.000 m2 de
prés et de champs pour un asile pour
femmes âgées. Un leg conjugué à

l'autre engendrait, en 1904, la pension
Les Lilas. Une journée de pensionnaire
coûtait 2 fr.20 de l'époque, le prix de
revient d'une journée d'alimentation :
55 centimes...

Aujourd'hui, la maison compte
17 pensionnaires, toutes en chambres
personnelles ; elle est englobée dans
une fondation cantonale regroupant
des institutions similaires à Neuchâtel,
à Serrières et à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que le homme médicalisé de La
Sombaille.

RECONNAISSANCE

Quant à M. Schlappy, il a parlé de
l'instant privilégié de la reconnais-
sance envers les précurseurs qui ont
pris conscience dans ces petites
années du siècle de l'angoisse du
lendemain chez les personnes âgées.
« Les Lilas constituent un indispensa-
ble chaînon d'un Etat qui se préoccupe
du plus faible.» Précurseurs auda-
cieux, il est difficile de se rendre
compte à quel point, connaissant mal
ce début de siècle, mais si l'on se rap-
pelle que l'AVS n'existe que depuis
1948... On assiste aujourd'hui à une
transformation radicale de l'idée que
l'on se faisait de la fin de sa vie dans
une maison de retraite : il s'agit actuel-
lement de se sentir à l'aise, de déve-
lopper des virtualités enfouies durant
tant d'années, de vivre un troisième
âge épanouissant comme en témoi-
gne la tapisserie réalisée par les
pensionnaires de La Sombaille, qui a
reçu un prix à Lausanne.

DANS LE VILLAGE

Mme Chassot pour sa part souligne
combien Les Lilas font partie de la vie
du village : certes, il est dur de partir de
chez soi, mais rester aux Lilas, dans
son coin de pays, parmi ses relations.

c'est agréable. Mais à quand un home
mixte? Le pasteur Calame a pour sa
part tracé les portraits de quatre vieux
des Ecritures, Zacharie, Elisabeth,
Siméon et Anne: tous, ils ont reçu la
parole de renouveau dans leur grand
âge, tous ils ont répondu oui, sponta-
nément, à l'appel de leur Dieu avec tfne
résolution et une fraîcheur>j_vénile.
Tous, ils ont gardé au sorf ae leur vie
une entière disponibilité aux autres qui
leur a donné de voir leur cœur
s'élargir. Confirmer les jeunes dans
leur foi, vivre la prière dans sa pleine
force : autant de rôles d'une vieillesse
bien vécue avant la découverte de la
vie qui ne finit pas.

Il y eut d'exaltants moments de
musique, en particulier les jeux
d'orgue, de flûte, de piano, et les inter-
prétations très élaborées des enfants
de l'école: des voix pures, une
justesse délicate, une ferveur vibrante
dans la tension vers le son juste. Admi-
rable. Après la cérémonie à l'église, la
pension fut visitée avant qu'un souper
réunisse tout le monde dans un restau-
rant villageois. Ch. G.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier dès

19 heures.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le

Grenier », tous les jours sauf mardi.
Exposition : Cernier, La Fontenelle, dessins et

pastels d'Edouard Vaucher. Savagnier , aux
Ateliers sylvaniens, artisanat.
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Un nouveau docteur es sciences à l'Université
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A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION

Vendredi dernier, au grand auditoire des
instituts de biologie, M. Marc-Alfred Studer
présentait publiquement sa thèse de docto-
rat es sciences dont le sujet était: « Tecto-
nique et pétrographie des roches sédimen-
taires éruptives et métamorphiques de la
région de Tounfite-lmilchif (Haut-Atlas
central, Maroc)». Après avoir obtenu son
baccalauréat es sciences au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds en 1972, M. Studer qui est
âgé de 27 ans a entrepris des études de
géologie à l'Université de Neuchâtel qui
furent couronnées en 1976 par un diplôme
de géologue, mention très bien et par les
Prix Landry et Guébhard-Severine.

Engagé parle Service de la carte géologi-
que à Rabat, M. Marc-Alfred Studer a été
soutenu pour son travail de thèse par le
Ministère des mines et de l'énergie du
Maroc, parla Coopération technique suisse
et le Fonds national de la recherche scienti-
fique.

L'étude de M. Studer a été réalisée dans
le Haut-Atlas central. Son travail comportait

trois objectifs principaux. Il s'agissait tout
d'abord d'établir la carte géologique de la
région étudiée dont la superficie est d'envi-
ron 1500 km 2et qui se situe au sud-ouest de
la ville de Midelt, couvrant une partie de la
bordure septentrionale du . Haut-Atlas
central.

L'établissement de cartes géologiques de
ces régions est indispensable si l'on veut
exploiter et mettre en valeur ces zones. Ce
sont en effet des documents de première
importance pour les exploitations minières,
les travaux de génie civil et d'hydrologie.

Un deuxième objectif est l'estimation du
potentiel pétrolier de la région car les chaî-
nes intracontinentales caractérisées par de
fortes subsidences sont souvent des zones
favorables à la formation des hydro carbu-
res.

Enfin, M. Marc-Alfred Studer a étudié
l'évolution géologique de cette région
depuis la fin du Paléozoïque. Il a pu ainsi
apporter de nouvelles données en particu-
lier pour ce qui concerne l'évolution struc-

turale du Haut-Atlas. Alors qu'il est
couramment admis que cette chaîne s'est
plissée principalement au cours de la fin du
Crétacé et au cours du Tertiaire (plissement
alpin), les conclusions de M. Studer infir-
ment cette hypothèse et démontrent que
les plis du centre de la chaîne se sont
formés pour l'essentiel au cours du Juras-
sique. La déformation du Haut-Atlas central
est donc beaucoup plus ancienne que ce
qui avait été admis jusqu 'ici. Cette décou-
verte permet de mettre en évidence une
relation directe entre l'apparition d'une
compression au niveau du Haut-Atlas et le
début de l'expansion du fond de l'Océan
atlantique.

M. Marc-Alfred Studer
(Avipress-P. Treuthardt)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

; Tout nouvel abonné à [
\ FAN-L'EXPRESS \
\ recevra le journal ;
! GRATUITEMENT i
! jusqu'à fin décembre 1980 ¦
0 ¦mi _________¦ ____iiiiiiMllll.il lllll lill 11 11111111 ~ H
\___J ^^WMt IiS_ '̂ __ '̂?*VJ:_»y%??.~-.1.". •% _̂ *̂ v _LK_*v- 'i . *>£ 59Ë4 'Mf - ir m^^^  ̂ m

8 ^̂ ^̂  ̂ a

I FAN
Il L 'EXPRESS m

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR ||| |
* jusqu'à fin mars 1981 pour Fr. 35.—
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 66.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 126.—

¦ëëëWÎ; * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W8&&
ï*::;:: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. 5:5:5:?S

(? SOULIGNER CE QUI CONVIENT) É:;!!!
Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements «cessés impayés» sont
préalablement exigibles.

S SSS: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :i:i:$:i|:_i:i

] $$%$$. Nom : &$_%$.

ffî%#ii Prénom : ox::?:::::::
¦§•$§£•:•: No et rue: , :|:|:|:|:|: i:j:S

:£§S.i.:§ No postal : Localité : S::-:-:-:-̂ :.
v3:':% Signature . . -Ss-Ss

:¦:¦:.:•:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée S:-:-ft?§ï'xv:': affranchie de 20 centimes, à :$:.i$S$.

ï&m FAN-L'EXPRESS . W&.Ï
:£.!.:•_ . : Service des abonnements 2001 NEUCHATEL :.:•$:•!.$:$ LA BIBLIOTHEQUE

DE LA VILLE
au Collège latin

reste ouverte Jusqu 'à I 21 _-_ j
TOUS LES JEUDIS SOIR , 13347.R

— IK _. ___ Prévisions pour

 ̂
!_________ toute la Suisse

= Persistance du courant froid de l'Islande
{= vers la Méditerranée. U entretient des
=j conditions hivernales sur la majeure partie
S de l'Europe.

S Prévisions jusqu 'à ce soir :
= Nord des Alpes, Valais et Grisons : le
= plus souvent très nuageux, neiges éparses ,
= surtout fréquentes le long du Jura et des
= Préalpes.

= La température sera comprise entre - 2
= et - 5 degrés la nuit , elle sera voisine de
= zéro l'après-midi.
= Vent du secteur nord, faible ou modéré.

 ̂
Sud des Alpes : 

en grande partie ensoleil-
= lé, nuageux cependant le 1 ong des Alpes. La
S température atteindra 8 degrés.

= Evolution pour vendredi et samedi : peu
= de changement.

= B̂ T Î Observations
-1 8  I météorologiques
H rH n à Neuchâtel

Ë__ Observatoire de Neuchâtel : 3 décembre
f 1980.
= Températu re : moyenne: -1,1; min. :
= -5,0; max.: 0,9. Baromètre : moyenne:
= 712,7. Eau tombée: 3,7 mm. Vent dorm-
is nant : direction: ouest , sud-ouest ; force :
= faible à modéré. Etat du ciel : couvert à très
= nuageux, neige pendant la nuit.

^Illllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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prBrv~~i Temps s
Ê * et températures i
p̂ ^̂  i 

Europe 
=

•==*_fc_J et Méditerranée =

Zurich : neige, - 2 degrés ; Bâle-Mulhou- =
se: nuageux, -1; Berne : couvert, neige, =
- 1 ; Genève-Cointrin : couvert , - 1 ; Sion : =
couvert , - 2 ; Locarno : nuageux , 3 ; Saen- =
ris : brouillard , -15 ; Paris : couvert, _=
averses de pluie, 4 ; Londres : nuageux , 4 ; =
Amsterdam: peu nuageux , 3; Francfort : =
nuageux, 0; Berlin : neige , 0; Copenha- =
gue : nuageux, -1; Stockholm : couvert , =
neige, -4; Helsinki : couvert , 0; Munich: =
couvert , neige, - 3 ; Innsbruck : nuageux , =
-4; Vienne : nuageux, -6; Prague: =couvert , neige, -4; Varsovie: couvert, =- 3 ; Moscou : couvert, averses de neige, =
-4; Budapest : nuageux , -6; Nice : peu =nuageux, 9 ; Barcelone : peu nuageux , 9 ; s
Madrid: nuageux , 2; Lisbonne: peu =
nuageux, 11 ; Tunis : nuageux , 11. H

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL §

Niveau du lac =
le 3 décembre 1980 =

428,93
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CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

Théâtre: 20 h 30, «George Dandin » de Molière.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire:
Fermé. Salle des automtes Jaquet-Droz acces-
sible, démonstration sur demande. Samedi et
dimanche: Exposition Le Corbusier (architec-
ture).

Bibliothèque de la ville : Bible et foi réformée dans
le pays de Neuchâtel.

Musée d'ethnographie: Miniatures indiennes.
Exposition de Noël.

Galerie Ditesheim: Edmond Quinche, peintures
et dessins.

Lyceum club: Peintures naïves.
Centre culturel neuchâtelois : Portraits de Grock ,

dessins et affiches.
Galerie des Amis des arts : Markus Campbell,

peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30, Famé. 12 ans.

2mi semaine. 17 h 45, Sùrû - Le troupeau.
14 ans. 2mc semaine.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, 3 hommes à abat-
tre. 16 ans. 2m° semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Kagemusha - L'ombre du
guerrier. 12 ans. 2mc semaine.

Rex : 15 h, 20 h 45, La dérobade. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La «flic» à la police des

mœurs. 18 ans.
Bio: 18 h 30, Vers un destin insolite sur les flots

bleus de l'été. 18 ans. 20 h 45, L'étalon noir.
Enfants admis.

CONCERT. - Jazzland : Sonny Rhodes, guitariste
de blues.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde. . . .

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bi g Ben bar , Red Club, Bavaria , Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

S. O. S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone
66 16 66.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44*
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm0 S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser, œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II : Art tribal d'Indonésie.

BEVAIX
Arts anciens: Peintres genevois: peintures,

aquarelles, dessins.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Les oies sauvages
(Burton-Moore).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : André Evrard, dessins et gravures.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Photographie à cœur ouvert (le soir

également). 20 h. Rencontre avec Dubois et
Sandmeier

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: André Evrard, peintures

et aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'enfer des zombies.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Il fait trop froid...
(c) La brusque offensive de l'hiver n'a
pas causé de soucis qu'aux seuls auto-
mobilistes mais également aux piétons
et aux animaux. En effet, le mercure
est descendu largement au-dessous de
zéro pour atteindre même - 18 degrés
ians les endroits bordant le Seyon.

Les VR ont acquis
un nouvel autobus

Hier, entre Cernier et Villiers a eu lieu la course inaugurale
d'une nouvelle unité des Transports du Val-de-Ruz, un auto-
bus Volvo d'un modèle encore très récent puisque c'est le
premier de cette volée dans notre pays. Nous y reviendrons.

(Avipress P. Treuthardt)

(c) Le conseil paroissial de Valangin,
Fontaines et Boudevilliers a préparé
son calendrier de fin d'année lors de sa
dernière séance et fixé les fêtes de
Noël aux dates suivantes : 16 décem-
bre fête de Noël à Fontaines,
18 décembre à Valangin, 19 décembre
à Boudevilliers, 20 décembre Noël du
3™ âge à la salle de gymnastique de
Fontaines pour les trois foyers.

Paroisse protesta nte :
fêtes de Noël

Un bel après-midi !
(c) Grâce à l'amabilité d'un confiseur
de Valangin et à son initiative, les
enfants de l'école primaire ont passé
un excellent lundi après-midi en visi-
tant la grande chocolaterie de Serriè-
res. Plusieurs parents et membres de
la commission scolaire ont organisé
les déplacements en voiture.

VALANGIN

FRANCE VOISINE
I—¦ l l __ I IMI.I I  III 11 IIIIIW iMÉÉW M-.———

Trop de neige
à Ornans !

(c) Depuis dimanche , les fermes du château
d'Ornans sont bloquées par la neige. Des
employés munici paux d'Ornans n 'ont pu déga-
ger le chemin qui conduit du château d'Ornans
aux fermes situées plus haut sur le plateau. Le
vent a provoqué par endroits des menées de
4 m et la commune d'Ornans n'a pas de machi-
nes de déneigement adéquates. Il a juste été
pratiqué un sentier par lequel les employés
municipaux conduisent des vivres aux habi-
tants du lieu et prennent leur lait pour le redes-
cendre au chalet d'Ornans.

Solidarité
(c) La classe de M. Gaby Rucolin, du
collège de la Fontenelle, s'est mise à
disposition afin de récolter quelques
sous en faveur des sinistrés italiens et
c'est la jolie somme de 1000 fr. qui a
été récoltée et envoyée à destination.
Un grand bravo à ces jeunes !

CERNIER



Rayures fines
pour toutes occasicns.
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UN OPTICIEN

maîtres opticiens - Hôpital 17
2000 Neuchâtel - T6I. 25 18 91

110167-A
I

Un plus grand
plaisir de la table ... 1

Pour échelonner vos achats: demandez la carte d'abonnement "client"

La VW Jetta:
un nouveau

grand succès.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complémentaire.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN /Jf\
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 f l%__#i 1

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage \\ A //Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Ẑ^̂ r
Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé& Fils 61 16 37. Fleurier:
Garage Moderne, W. Gattoliat 611186. Le Landeron: Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi 31 40 66.
Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-
Aubin: Garage Alfter 55 11 87. 99593-A

1 ! ¦ L'hôtel de Nemours
r LES ARTISANS ^̂ BHBj^N Le Landeron

f 

*•*-*' nilliuniiu 3»RjIr__T > organise vendredi 7 décembre à
A PIP -PB £1 PIF NtJel Mm partir de 11 h 30

suce d- F . rr,., & picci ÎKM^B̂ SH CQSSOU H GX
Meubles de sty lo et copies d'anciens. _j___P_jKF̂ _PÏ:̂ Si _i

Restauration de meubles anciens ___^___^'!®, Hif __
)_} Sk I _BS *fr _f\ ¦ ¦ B _tnk R B 0> *__\ ¦ ¦_> ____%.

2063 Vilars (NE), tél. (038) 36 13 42 f ĴW
>
^̂ P|l Cl Id ÏOU IOUS9 I R G

Achat d'arbre» fruitiers \/' ^̂  *ij à discrétion.
^

 ̂
(noyers, cerisiers, etc.) 

I La recette sera versée aux sinistrés
* d'Italie. 1.S955-A

Producteur et négociant
Tél. (038) 47 12 36

2088 Cressier

OFFREZ DE LA
prune bérudge

Dans les bons restaurants et magasins
spécialisés.

En décembre, samedi matin cave ouverte.
DÉGUSTATION

133893- A
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Grand-Rue 9 Seyon 18 g
Neuchâtel Tél. 25 31 57 S
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Un 
institut spécialisé 
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l'UBS. ,33795-A
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1 ~'*~ 4&r  ̂ ___j___L _̂_____j_^ f____ _____ "̂
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Cadeaux d'un jour,
plaisirs de tous les jours!
Voyez votre
spécialiste Expert.
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JVC RC-250 L

Vous méritez bien de vous offrir ce cadeau:
surtout à ce prix! OUC/OM/OL.

Enregistreur à cassettes à une touche.
Secteur, piles. 2,2 kg.
Prix Expert Fr. 138.-

':5:̂ _̂^Ŝ _ _̂^S«iSTO»»~i_-i: JVC
JVC RC-5S5 L

Portable et stéréo. OL/OM/OC et OUC
stéréo. Enregistreur à cassettes. 2x3 watts

musique. Diverses possibilités de
raccordement. Piles, secteur.

Prix Expert Fr. 340.-

JVC CX-500
Centre compact comprenant: TV couleur
PAL, écran 12 cm. Radio OUC/OM/OL

ou OC. Enregistreur à cassettes avec micro
incorporé. Fonctionne sur secteur, piles,
batterie auto 12 V. Poids (sans les piles)

7,7 kg.
Prix Expert Fr. 790.-

Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo cinéma

bruo'o'er
L.-Robert 23-25 \Jl\J
Tél. 039/23 12 12 La Chaux-de-Fonds

Membre du plus important groupe européen
de spécialistes en Radio, HiFi , TV et Vidéo
- plus de 70 magasins indépendants en

Suisse.
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Problèmes de place? Solution: Mercedes T.
Un véhicule élégant, réunissant tous les avantages d'une de plus qu'un diesel ordinaire de cylindrée égale, inau-
Mercedes, mais capable en outre de transporter 5 à 7 gure une ère nouvelle dans ce secteur,
personnes ou jusqu'à 700 kg de chargement, tout en
s'adaptant en un tournemain à différents besoins de L'équipement de série de toute Mercedes T comprend
transport, voilà la Mercedes-Benz T. un correcteur d'assiette qui empêche la voiture de pi-

quer de l'arrière et préserve sa tenue de route, quelles
Elle existe en quatre versions à essence et trois diesel Que soient l'importance et la répartition du chargement,
au choix. Les premières sont équipées soit d'un moteur 
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Pav,llon offrant des Possibilités

de la nouvelle génération des quatre-cylindres de de transport supplémentaires.
Mercedes, à carburateur ou à injection, soit de deux „ va sahs dire que toute Mercedes T offre tout ce que

M£T ^S 
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n
MP«

S- vheUr puissance va de 80 kW tout le monde attend d'une Mercedes: un ensemble
(109 ch) a 136 kW (186 ch). complet d'éléments de sécurité active et passive, un

maximum de confort, de grandes réserves de puis-
En tête des versions diesel, une à quatre et deux à dinq sance, une qualité de finition supérieure et surtout une
cylindres (53-92 kW, 72-125 ch), se classe la TD 300 économie prononcée en matière de consommation,
turbo. Son moteur très sobre, qui a 42% de puissance d'entretien et d'amortissement.

®
Garages Apollo SA Garage des Falaises SA

2022 Neuchâtel-Bevaix Route des Falaises 94, 2001 Neuchâtel
Tél. 038 46 1212 Tél. 038 25 02 72

131904-ATravers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

La commune de Couvet consacrera une somme
de 270.000 francs au paiement d'intérêts
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De notre correspondant:
C'est une somme de 267.500 fr. en

nombre rond que la commune de
Couvet devra consacrer l'année pro-
chaine au paiement des intérêts pas-
sifs.

Les emprunts faits auprès de la
Banque cantonale sont à intérêts
variables. Actuellement ils sont en

augmentation et au mois de septem-
bre déjà cet établissement informait
l'autorité locale que le taux était porté
à 4,75 % dès le Ie' octobre dernier. Le
Conseil communal a tenu compte de
ce nouveau taux pour le calcul des
intérêts auprès de cette banque.

Cette mesure pro voquera, ma/gré le
remboursement régulier des
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emprunts, une augmentation des
sommes dues par comparaisons de
cette année mais le résultat final sera
toutefois inférieur au budget précé-
dent et aux comptes de l'année derniè-
re.

Cela provient du fait que des
remboursements ont été faits sur la
majorité des emprunts, c 'est le cas
notamment de celui de 1. OOO. OOO de fr.
auprès de la Banque cantonale qui a
été intégralement liquidé.

Cet emprunt se remboursait au
moyen de subventions qui ont été
versées pour la construction de l 'école
technique, les dernières de ces
subventions étant parvenues au début
de l'année en cours.

Pour le moment l'état de la trésore-
rie est satisfaisant et l' on peut estimer
que les intérêts et les frais sur les
comptes courants seront inférieurs à
ce qui avait été supputé pour cette
année.

Fin 1979, le total des emprunts
s 'élevait à 8. 161.499 fr. à un taux
moyen de 3,4803 % alors que pour
l'année qui vient le total des emprunts
sera réduit à 7.348.210 fr. au taux
moyen de 3,5428 % en considérant les
intérêts à payer.

Couvet : demande de crédit pour l'achat
d'une machine à l'Ecole technique

L'Ecole technique de Couvet. (ARCH)

De notre correspondant:
Dans une précédente édition, nous

avions fait part de la situation de
l'Ecole technique de Couvet à la veille
de la nouvelle année et de la nécessité
pour cet établissement d'avoir au
moins une nouvelle machine.

La commission de cette école vient
d'informer le Conseil communal
qu'elle se proposait d'acquérir à bref
délai une fraiseuse. Pourquoi cet
achat? Actuellement l'école ne
dispose pour ses mécaniciens que de
deux fraiseuses alors qu'il y a un total
de 57 élèves dont 25 en section méca-
nique. Pour pouvoir garantir à chaque

apprenti une formation adéquate il est
indispensable d'avoir une troisième
fraiseuse.

L'achat envisagé est une fraiseuse à
commande numérique comme certai-
nes usines en possèdent déjà. Il est
donc nécessaire pour un futur mécani-
cien d'en connaître le fonctionnement
et il est aussi nécessaire que l'école
technique de Couvet soit à l'avant-
garde dans ce genre de formation.

La commande numérique est bien
enseignée en théorie mais il paraît sur-
tout essentiel de la mettre en pratique.

Une fraiseuse à commande numéri-
que remplace plusieurs machines

conventionnelles, elle permet le ser-
rage rapide des pièces, le changement
tout aussi rapide des outils, une
production beaucoup plus rationnelle
puisque les séries peuvent être moins
grandes, une haute qualité d'usinage,
une précision constante, un change-
ment de mise en train rapide, de la
souplesse dans la modification des
programmes.

Le prix de cette machine est devisé à
276.775 fr., montant que le Conseil
communal de Couvet va demander au
Conseil général de voter dans sa pro-
chaine séance.

Le financement prévu est le suivant :
subvention fédérale 50% soit
138.385 fr., subvention cantonale 20%
soit 55.355 fr., prêt de la LIM sans inté-
rêt 20% soit 55.355 fr., de sorte qu'il ne
restera que 27.680 fr. à la charge de la
commune. Le prêt consenti par la LIM
pourra être remboursé sur une période
de 20 à 30 ans. G. D.

M

Reprise du travail chez
Maglum à Giromagny

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Au cours de l'automne dernier, les

usines Maglum de Ronchamps,
Conflans et de Giromagny qui produi-
saient des accessoires automobiles
avaient dû cesser leur activité, la
conjoncture étant défavorable (diffi-
culté naissante dans le secteur auto-
mobile), mais l'espoir est revenu à
Giromagny où la filiale Maglum de
cette petite ville du territoire a rouvert
ses portes.

On sait que 150 ouviers et ouvrières
avaient été licenciés le 9 septembre
dernier. Depuis il y a eu de nombreu-
ses démarches et notamment celles du
préfet de Belfort, M. Biacabe, pour
trouver une solution. Celles-ci ont
abouti au dénouement suivant : puis-

que une dizaine d'ouvriers ont repris le
travail et on compte qu'il y en aura une
cinquantaine d'ici la fin de l'année. On
continuera de fabriquer des accessoi-
res automobiles mais la firme prend
une nouvelle raison sociale et devient
la construction d'accessoires auto et
autre (CDAA) dont le directeur est
M. Cuyile, qui était déjà le PDG de
Maglum et un des principaux action-
naires de cette dernière.

On va fabriquer des accessoires
automobile notamment pour Peugeot
et Renault. Si le carnet de commandes
est garni convenablement, ces pro-
chains mois de nombreux autres
ouvriers de cette firme pourront
retrouver leur emploi. C'est du moins
l'espoir formulé à Giromagny.

On skiera
à la Robella

BUTTES

(sp) A la fin février de cette année, les
responsables du TBRC (Téléphérique et
téléskis Buttes - la Robella - Chasseron
nord) lançaient publiquement un SOS. Pour
éviter la faillite et renflouer la caisse.ÏÏÏatlait
absolument trouver 300.000 fr. avant le
début de la saison 1980-1981.

Grâce à une souscription, à laquelle des
privés et des pouvoirs publics du Val-de-
Travers et d'ailleurs ont égnéreusement
répondu, cette somme a pu être réunie.
C'est dire que les installations de ski de la
Robella fonctionneront cet hiver ! L'Etat, lui
aussi sollicité, a donné son accord de prin-
cipe en faveur du maintien du complexe du
TBRC qui compte un télésiège et quatre
téléskis, construits il y a une dizaine
d'années. On attend maintenant sa déci-
sion définitive, traduite en un appui finan-
cier complémentaire au montant déjà
réuni.

M. Roland Vuillaume, nouveau
député de Pontarlier

De notre correspondant :
C'est donc le candidat indépendant

soutenu par M. Chirac venu deux fois dans
le Haut-Doubs et par le RPR qui a triom-
phé dimanche malgré l'avance importante
de son concurrent, M. André Cuinet candi-
dat de l'UDF se réclamant du président de
la République. Les 2700 voix d'avance n'ont
pas été suffisantes pour assurer à M. Cuinet
une victoire à laquelle tout son état major
croyait bien !

Mais le mauvais temps et un taux
d'abstention record pour le Haut-Doubs
(54 %) ce qui ne s'était d'ailleurs jamais vu,
ont fait que M. Cuinet a même perdu des
voix par rapport à son score du premier
tour. En revanche, Télectorat de M. Vuil-
laume, 45 ans, ingénieur en travaux publics
à Pontarlier, qui succède au poste de dépu-
té à M. Edgar Faure et qui est pourtant
nouveau venu dans la politique puisqu'il
n'est apparu que voici un an, a été beau-
coup plus motivé.

M. Vuillaume a bénéficié en outre d'une
volonté du RPR défaire de cette élection un
test national en rassemblant autour de son
nom tous ceux qui, bien qu'étant attachés
au choix de société majoritaire, voulaient

exprimer un non à la politique gouverne-
mentale actuelle. Cela fut le thème majeur,
de sa campagne et les difficultés économi-
ques, notamment celles de l'horlogerie
dans le secteur de Morteau, ont joué en sa
faveur comme a joué négativement pour
M. Cuinet l'avance qu'il avait.

Le nouveau député, qui a aussi peut-être
bénéficié pour son élection de certaines
voix socialistes, n'avait fait aucune
promesse sinon celle de consacrer son
temps à la défense du Haut-Doubs.

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
26 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- Je ne trouve pas que ce soit un sujet particulière-
ment convenable pour ses oreilles. Je ne pense pas non
plus que mon passé l'intéresse!
- Je n'aurais pas cru que vous puissiez vous conduire

d'une telle manière , dit Lady Karen avec colère. Com-
ment avez-vous pu épouser cette rien-du-tout, si rapi-
dement après notre séjour à Quenton ?
- Il est regrettable, dit le marquis avec hauteur, que

je n'aie pu , à l'époque, vous mettre au courant de mes
intentions. Quoi qu'il en soit, je remarque, avec un
profond regret, que vous êtes terriblement fâchée
contre moi. J'espère seulement , que vous serez assez
généreuse pour oublier ma mauvaise conduite et accep-
ter que nous restions amis.
- Amis! lança-t-elle de nouveau. Pouvez-vous croi-

re, vraiment , que je puisse vous garder mon amitié après
tout ce qui s'est passé entre nous, après tout ce que nous
avons été l'un pour l'autre?

Le marquis ne répondit pas ; il se contenta de lever les

sourcils. Lady Karen parut chercher ses mots, avant de
regarder Perdita :
- Ce mari de qui vous êtes sans doute si fière, est un

tricheur et un goujat ! Il a promis de m'épouser, c'était
un engagement d'honneur, mais au lieu de cela pour une
raison qu'il me reste à approfondir , il vous a épousée,
vous !

On eût dit qu'elle avait craché le dernier mot.
Alors Perdita - d'une voix calme, tranquille et musi-

cale - dit doucement :
- Peut-être a-t-il trouvé que nous étions davantage

faits l'un pour l'autre ?
A ces mots, Lady Karen resta un moment sans voix.

Puis elle répondit avec fureur :
- Je vous promets une chose, Ivon , vous apprendrez

à regretter le jou r où vous vous êtes moqué de moi ! Je
ne laisserai personne me traiter de cette façon , vous
moins que quiconque! Je me vengerai , je vous le
promets !
- Vos menaces me terrifient , naturellement ! ajouta

le marquis avec ironie. Et il ajouta d'une manière per-
suasive :
- Allons, Karen, soyez bonne joueuse. Je suis certain

que mon mariage a été une surp rise pour vous comme
pour beaucoup d'autres gens, mais Perdita et moi aime-
rions recevoir vos vœux de bonheur et oublions le
passé.
- Croyez-vous vraiment que je le pourrai ? demanda

Lady Karen. Vous entre tous?
Elle s'exprimait avec rage, le regardant avec les yeux

étincelants d'une tigresse. Pendant un instant, elle parut

vouloir l'implorer mais l'expression implacable de la
figure du marquis ne fit que l'irriter davantage.
- Je vous déteste ! cria-t-elle, je vous hais d'une haine

totale, je vous harcèlerai jusqu'au jour de votre mort !
- C'est tout à fait inutile, observa le marquis.
- J'étais prête à vous épouser, moi, qui ai reçu telle-

ment de demandes en mariage que je ne peux même pas
les compter ! Pourtant c'est vous que j' avais choisi, Ivon,
dans le monde entier , c'est vous que j'avais choisi !
- Je suis, naturellement , honoré par tant de condes-

cendance, fit le marquis avec cynisme. Mais une
demande en mariage reste le privilège d'un homme,
Karen, et il préfère faire son propre choix !
- Soyez maudit ! cria Lady Karen. Que votre âme - si

vous en avez une - pourrisse en enfer ! J'espère que
vous souffrirez un jour autant que vous m'avez fait souf-
frir !

Elle se tut un instant et ajouta plus calmement:
- Je vous aimais - que Dieu me vienne en aide ! Je

vous aimais!
Il n'y avait aucune douceur dans sa voix, seulement

du dépit et de la frustation. Alors, elle se retourna pour
partir. Elle avait déjà traversé la moitié de la pièce,
quand le marquis , faisant visiblement un effort , se dépê-
cha de la suivre pour lui ouvrir la porte.

Elle passa rapidement devant lui et il la suivit silen-
cieusement dans le vestibule , jusqu 'à ce qu 'elle sorte de
la maison, traverse le dallage recouvert d'un tapis et
monte en voiture.

Elle ne dit plus rien , ne se retourna pas mais, tandis
qu'elle s'éloignait , il y avait quelque chose d'extrême-
ment laid dans l'expression de son beau visage.

Lentement, avec une sensation de déconvenue, cer-
tain toutefois que Karen était impuissante, le marquis
était reparti vers la bibliothèque.

Il avait eu l'intention de s'excuser auprès de Perdita
de l'avoir entraînée dans une telle scène. Mais quand il
était entré, la pièce était vide.

Elle avait pensé qu 'il serait gêné de parler de cette
scène sur le moment, et plus tard , voyant qu 'il ne
mentionnait plus Lady Karen , elle s'était demandé s'il
n'avait pas chassé tout cet épisode de son esprit.

Perdita , connaissant le nom de la femme qui avait
désiré épouser le marquis, il devenait facile de découvrir
beaucoup de choses sur cette veuve qui défrayait la
chronique et était admirée de tout St. James.

Dans le monde, on ne parlait que de ses intrigues
amoureuses et pourtant ses manières étaient impecca-
bles. Si fort qu'elles puissent blâmer Lady Karen , la
plupart des hôtesses ne tenaient pas à se brouiller avec
son père le comte de Dunstable , qui avait l'oreille de la
Reine.

« Sa conduite n'est peut-être pas convenable, se disait
Perdita , mais elle est belle. Beaucoup plus belle que
toutes les autres faisant partie du « Haut Ton ». Ce n'est
pas étonnant si le marquis a été envoûté par elle. »

A suivre.

Les Amis pour le futur se sont rendus
à la fondation de l'UAN. à Genève

De notre correspondant:
Les Amis pour le futur ont eu le plaisir d'assister à l'assemblée générale

constitutive de l'UAN - United Animal Nations - le 26 novembre dernier à
Genève.

Ils étaient représentés par M rae Edith Udriot présidente, de Travers, Anne-
Lise Suter, MM. Alexandre Wyss et Fabien Thiébaud.

Ce ne sont pas moins de 30 mouvements répartis dans le monde, travaillant
en faveur de la protection des animaux, qui ont créé l'UAN selon une idée de
M. Franz Weber. Parmi ces mouvements citons ceux de l'Allemagne fédérale , de
l'Autriche, du Chili , de France, de l'Inde, de l'Italie, du Liban , des USA et de la
Suisse.

Les premières décisions prises sont de faire cesser au plus vite le transport
horrible des chevaux de la Pologne en France et le massacre des phoques au
Canada.

Les amis pour le futur ont décidé de travailler de toutes leurs forces pour
atteindre le succès dans ces deux objectifs en n'oubliant toutefois pas que la
grande préoccupation mondiale à laquelle travaillent toutes les sociétés est la
suppression de l'expérimentation scientifique sur les animaux..

™**̂ OURRIER DU VAL- DE •-TRAMERS

CARNET DU JOUR
Couvet cinéma Colisée : 20 h 30, Shining de

§tanley Kubrick (parlé français , 16 ans).
Fleurier l'Alambic bar-dan cing: ouvert jusqu 'à

2 heures. ' S
Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôp ital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 4S.
Matériel des samaritians en prêt: Fleurier,

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50; Couvet,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.

Les Verrières, bureau de renseignements
banque cantonale.

Travers, office régional du tourisme
tél. 63 29 61.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu

rier, tél. 6110 21.

(sp) Ce soir, l'Ecole technique de
Couvet ouvre ses portes au public
et spécialement aux jeunes. Le
corps enseignant sera, bien enten-
du, à disposition des visiteurs pour
leur fournir tout renseignement sur
les divers types de formation
dispensés dans cette école profes-
sionnelle.

rr 
Ce soir, portes

ouvertes à l'ETC

' """ 133758-R

Etat civil de novembre
Naissance : 18. Huinh van Caroline Fran-

çoise Dany, fille de Dominique Kym Robert
et de Odile Thérèse Bernadette de Saint-
Germain (maternité de Couvet).

Mariage : 21. Giuppeni Ulisse, Giovanni
et Russo Tindara Giuseppina, tous deux
Italiens.

Publications de mariage: cinq.
Décès: 7. Schopfer-Haemmerli Rose
Sophie, née le 5 avril 1888 (décédée à
Couvet).

TRAVERS

Madame
Willy MULLER

et ses enfants

remercient du fond du cœur toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons et leurs magnifiques
envois de fleurs , ont pris part à leur cha-
grin. Il/ : les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur sincère reconnaissance.

Les Bayards, décembre 1980. 133742.x

(c) Hier matin peu avant 7 h M. Gilbert
Maugain, de Mouthier, circulait entre Lods
et Vuillafans, à un endroit où la route n'est
pas protégée par une glissière de sécurité,
quand sa voiture dérapa dans un virage
sur la neige et tomba dans la Loue prof onde
de plus de 2 m à cet endroit. Fort heureu-
sement, le conducteur et ses passagers
purent s'extirper du véhicule et grimper sur
le toit. Les pompiers d'Ornans vite alertés
vinrent les sortir de ce mauvais pas...

Une voiture
tombe dans la Loue



Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de préci-
sion, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de pièces techni-
ques en plastique, les traitements de surface, les traitements thermi-
ques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIENS MOULISTES
MÉCANICIENS RÉGLEURS

Faire offres ou se présenter, de préférence sur rendez-vous à
CARACTÈRES S.A.. rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 133842-0
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DACTYLOGRAPHE
habile, pouvant être formée pour
tous travaux de bureau, serait enga-
gée immédiatement ou pour date à
convenir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à

Entreprise COMINA NOBILE S.A
2024 Saint-Aubin.

117766-0

à 

du Vaisseau
Cortaillod
tél. 42 10 92

à convenir
1 sommelière

1 extra
(1 ou 2 jours par semaine).

Connaissance des 2 services.
Chambre à disposition. 115960-O
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TISSOT Chrono-Alarm TISSOT Seastar F-1
La.parfaite technique digitale de Une montre typique de la F-1 , au
mesure du temps. Affichage des La nouvelle TISSOT TS-X2 y y^design résolument sportif. Mouve-
heure, date, mois et jour. Chrono- La vedette de notre Collection F-1 y : ment quartz de haute précision,
graphe longue durée avec temps Un système total de mesure du Mise à l'heure entièrement

. intermédiaire (split). Timer (count temps. Calendrier complet (tenant électronique. Correction rapide lors
down). Alarme 24 heures avec compte des années bissextiles). 3 de changements de fuseau
sélection du jour. Signal horaire. fuseaux horaires programmables horaire. Verre minéral renforcé.
Eclairage de l'affichage. séparément. Alarme 24 heures. Etanche à 3 atm.

Rèt 97020 acier Fr. 225.-. Signal h°raire; Chronographe avec Réf 4Q725 ader Fr 345 _.
. .,. ' ' ;ë~ ..., . temps intermédiaire (split). E clai- , ,

: rage du cadran digital. Nouveau:
w etanche à 1 atm. ; %

Réf;; 96007ëacier, Fr.498.-. ' m

* TISSOT
QUARTZ

Vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés qui vous assurent des conseils
objectifs et un service de qualité.

F. ROBERT STEINER
Rue du Seyon 5 Neuchâtel Rue St-Honoré 3 Neuchâtel

120129-A
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I TÉLÉVISEURS I
HT 3441
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couleur 56 cm
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couleur 66 cm: Fr. ____ _IU«
133868-A

Garantie : 1 année. Livraison gratuite.
Location.
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,̂  Rue du Concert 6 - Neuchâtel - Tél. 24 60 40 _

BAR-GLACIER
au centre de Neuchâtel cherche pour
début janvier 1981 (éventuellement
février)

SOMMELIÈRE
expérimentée et dynamique.
Semaine de cinq jours. Bon salaire.
Ecrire ou téléphoner à

Fausses-Brayes 1, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 70 65. 117764-0

L'HOSPICE DE LA CÔTE
2035 CORCELLES (NE)
engagerait

PERSONNEL
pour la cuisine.
Entrée en fonction â convenir.

Adresser offres à
Administration de l'Hospice de la
Côte, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 59 59. 133878-0

f [~3 Tissot Synthetic SA N
L J Le Locle 
cherche à engager une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

apte à prendre rapidement la responsabilité du secrétariat et à assister par "K
ses compétences et sa disponibilité la direction de l'entreprise.
Formation requise : CFC ou diplôme d'une école de commerce, très bonne
connaissance des langues française, allemande et anglaise, sténographie *
française, quelques années d'expérience.
Nous offrons à notre future collaboratrice des conditions d'engagement
au niveau de nos exigences.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites ou
de prendre contact téléphoniquement avec notre chef du personnel.
Monsieur J.-M. Richard, tél. (039) 34 11 31. 133759-0

i psr~~,,"™™,,™™™—'̂ \l fl fl I I Membre de la Société Suisse f
\^ ^^11 pour l'Industrie Horlogère SA J

Restaurant cherche

une sommelière
une extra

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière de se présenter ou de télépho-
ner au 41 33 62. 134098-O

François Beck S. A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 14 14

cherche:

- mécaniciens
de précision

- fraiseurs ,_,«.

PH UF1
?__£''??¦''£*__¦ PmLJff. _____

^—*_ii_B Nous cherchons fci* : îij
Br*̂ ||M pour entrée immédiate I M

H ou date à convenir H 1

H DESSIN ATEUR-
M| ÉLECTRICIEN
P̂ |fc|lsjj Notre futur collaborateur sera chargé de 

l'exécution des
Ê^̂ &P*. schémas pour nos systèmes électroniques de pesage et de
*-«5_§IP dosage.

l̂ tl liw Nous proposons de larges avantages matériels et sociaux,
lJll tfi_i une amb'ance jeune et dynamique et un travail intéressant
pĵ K^̂  

dans 

le 
cadre 

de nos nouveaux locaux.
*v|fof8£ïa

B S® présenter ou faire offres à
9 HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER (NE)
H Té'" <038' 41 3? 3? *'nterne 3°)- 121289-0



Momie égyptienne et tête réduite d'Inca
LES CENT ANS DU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

De notre correspondant :
Une momie égyptienne, une vraie, datant d'un millier d'années avant

J.C., prêtée pour six mois par le Musée cantonal d'archéologie et
d'histoire de Lausanne. Momie que nous avons d'ailleurs croisée devant la
porte de l'ascenseur, lui laissant l'honneur du premier voyage... Et puis
une tête réduite d'Inca, propriété de notre ville: à elles seules deux des
principales attractions que le Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-
Fonds va proposer à la population dès la fin de cette semaine. A l'enseigne
d'un double anniversaire : le centième anniversaire de cette institution par
trop méconnue encore, et son demi-siècle d'installation dans les locaux de
la Grande Poste.

Et pourtant ce musée aune longue et
belle histoire, faite de dévouement, de
passions, de grands hommes qui
surent enthousiasmer tant et tant de
volées d'écoliers que les collections
parvinrent à s'enrichir de pièces ines-
timables. De ces écoliers, parlons-en.
De certains du moins qui, devenus
adultes et responsables d'entreprises
importantes, profitèrent en sillonnant
le monde à la recherche de nouveaux
marchés horlogers, de ramener ici,
pour «leur» musée, des objets et
dépouilles fantastiques. A tel point
qu'aujourd'hui encore, des spécialis-
tes du monde entier restent en contact
avec les archives et documents de
notre musée si riche dans sa modestie.
Un exemple? Le fameux okapi, dont la
première découverte sur le continent
africain remonte au début du siècle, et
dont un exemplaire empaillé était déjà
visible à La Chaux-de-Fonds en 1911.
Une performance (la Métropole horlo-
gère étant la seule ville en Europe
semble-t-il à posséder une telle pièce à
cette époque).

TAXIDERMIE

De tout cela , il en fut largement
question lors d'une conférence de
presse, prélude au vernissage de cette
fin de semaine, au cours de laquelle le
conseiller communal Charles Augs-
burger, M. Willy Lanz et son adjoint,
responsable des lieux et M. Kramer ,
président de la commission de gestion
du Musée, ont traité des différentes
manifestations à l'agenda.

Disons que sous le titre « Taxi-

dermie et autres méthodes de
conservation des animaux», le visiteur
pourra admirer l'évolution en matière
de présentation de mamifères , reptiles
et oiseaux, de la momification à
l'empaillage pour aboutir au nec plus
ultra : la lyophilisation appliquée aux.
petites pièces. Et qui, à l'instar du café,
conserve fraîcheur et couleur, fragilité
aussi et poids réduit. Un Chaux-de-
Fonnier travaillant à Genève , M.
Béguin, est à l'origine de cette exposi-
tion extraordinaire de par sa qualité et
son enseignement.

DIORAMAS
Un mot également, pour signaler la

sonorisation des dioramas suisses. 45
minutes de commentaires, simples et
directs , assortis d'enregistrements des
cris des animaux.

Et puis, ajoutons la sortie d'une
plaquette, ainsi que la diffusion d'un
montage audio-visuel, dans la salle de
conférences, où grâce au talent magi-
que de M. P-A Mieville, l'infiniment
petit ressurgit sur l'écran, par le jeu
d'un microscope polarisant. Monde
fascinant de lumières et de couleurs.
Préambule à d'autres montages qui
animeront dorénavant les belles
heures du Musée.

En cette saison hivernale, les
musées de la ville ont mis les bou-
chées doubles. Qu'il s'agisse de celui
des Beaux arts , avec « 500 siècles
d'archéologie neuchâteloise », ou
d'histoire naturelle. Sans oublier celui
de l'horlogerie ou la ferme des Eplatu-
res, témoin vivant de notre proche
passé paysan et artisanal. Ph. N.

De gauche à droite MM. Kramer, directeur du musée, Augsburger, conseiller commu-
nal , et Lanz , conservateur, lors de la conférence de presse.

(Avipress-Gaille & Boudry)

Pas assez d'emplois dans le secteur public
SUR LE BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL

De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance, le Conseil

général de La Chaux-de-Fonds a enregis-
tré le dépôt de deux nouvelles motions et
d'une interpellation.

Motion tout d' abord , de M. J.-J. Mise-
rez (soc.) et consorts : «Les Montagnes
neuchâteloises apparaissent chaque jour
davantage comme étant l'une des « paren-
tes pauvres » de la Confédération et du
canton en matière de création d'emplois
dans le secteur public. En conséquence, le
Conseil communal est invité à entrepren-
dre toutes démarches auprès du canton et
de la Confédération en vue de favoriser
l'implantation dans le Haut d'institutions
publiques ou financées par les pouvoirs
publics. Il est souhaitable qu 'une action et
des revendications communes soient
menées en collaboration avec la Ville du
Locle. Le Conseil généra l sera régulière-
ment tenu au courant des démarches
entreprises par l' exécuti f et de leurs résul-
tats .

La deuxième motion émane de
M"e Marcelle Corswant (pop) et consorts :
«Tout récemment , la ville de Fribourg a
élargi l'action de son «Service de p lan-
ning familial » en lui assurant le concours
d'un médecin. La ville d'Yverdon a agi
dans le même sens. Dans notre ville , le
Service de planning familial ne rencontre
pas auprès de la population le succès
souhaité , et trop rares sont les personnes
qui s'adressent à lui. Pourtant , il est cer-
tain qu 'une telle institution répond à un
besoin et peut rendre de très importants
services. Mais les expériences faites
montrent qu 'elle ne devient vraiment
crédible que lorsqu 'un médecin pouvant
donner des soins , des conseils ou prescrire
certains médicaments la complète. Le
conseil communal est prié d'étudier la
possibilité de modifi er dans ce sens le
statut du « Centre de planning familial »
de notre ville ».

Enfi n , une interpellation signée par
M"e Corswant et consorts : «Lorsqu 'un

citoyen ou une citoyenne arrive à l'âge de
la retraite , il doit , pour pouvoir recevoir
sa rente AVS, faire une demande auprès
des bureaux AVS. Il arrive dans des cas
trop fré quents que cette nécessité n 'est
pas connue et que l'ayant-droit attende
avec angoisse de recevoir les premières
prestations auxquelles il peut prétendre.
Cette situation , qui touche plus particuliè-
rement les isolés et des économi quement
faibles , pourrait , semble-t-il , être évitée
sans grande difficulté. Ne serait-il pas pos-
sible en effet que le bureau d'état civil -
ou tout autre service communal — fasse
automati quement tenir un formulaire de
demande avec quel ques notes explicati-
ves à tous les citoyens arrivant dans
l' année en cours à l'â ge leur donnant droit
aux rentes AVS?».

Ces trois interventions prendront donc
place dans l'ordre du jour de la prochaine
séance. Laquelle verra également
l'examen du budget 1981. (Ny.)

LE LOCLE
En faveur des sinistrés

(c) Le Conseil communal du Locle a
décidé de partici per, à raison de
2000 francs, à la campagne de la Chaîne
du bonheur en faveur des victimes du
séisme qui a secoué l'Italie méridionale.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le dernier métro.
Eden: 20 h 30, T'inquiète pas, ça se soigne
..,(12 ans).

Plaza : 20 h 30, Le trou noir (16 ans).
Scala : 20 h 45, La banquière (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: fermé jusqu 'à fin décembre.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Galerie du Manoir: exposition de Noël.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17. -

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : trois graveurs du Valais
Château des Monts : musée d'horlogerie.
La Grange : peintures de Jean-Pau l Perregaux.
TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôp ital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

La ronde plus rapide des taux

1 INFORMATIONS FINANCIÈRES ]
Chronique des marchés

L 'un des changements les p lus fondamentaux intervenus dans la façon dont les
bourses évoluent se situe au niveau des taux de l'intérêt. En effet , la conduite d' une
politique monétaire active visant à prendre des mesures stabilisatrices, coupant tout
excès positif ou négatif de l'évolution conjoncture lle, a pris une amp leur et une rapidité
que l 'on n 'avait jamais connues précédemment. Dans ce domaine , ce sont les Etats-
Unis qui mènent le jeu par la volonté du gouverneur de la Banque fédérale. L' efficacité
des changements de taux est énorme sur l'ensemble de ce pays et son impact est immé-
diat. Cette accélération s 'inscrit dans un ensemble de manœuvres « à vue » prises par
les responsables des finances publiques, conjointement avec les organes dirigeants de
la monnaie nationale.

Cette politi que active condirit aussi à de très rapides renversements de tendance.
C'est ainsi qu 'en avril 1980, nous avons vu les taux américains s 'élever jusqu 'à plus de
vingt pour cent - soit un maximum historique - pour retomber brutalement à huit et
demi pour cent trois semaines p lus tard. Quand l'on parvient à app liquer le « remède de
cheval» de conditions d'emprunt de l 'argent , Use produit inélucta blement une réaction
rap ide et violente. Les Etats- Unis ont hissé leur «prime rate » — taux pratiqué par les
banques pour les débiteurs de pre mier ordre -à 19% au cours de la semaine dernière.
Déjà , un mouvement de désenflement vient de s'engager et nous sommes à 18%. Les
conditions nous paraissent conduire à des contractions p lus considé rables.

L 'AUBE DE MARCHÉS MEILLEURS?

Si la baisse des taux amorcée se développe , les marchés des actions ne manqueront
pas de connaître une impulsion qui leur faisait défaut durant ces dernières semaines.
Comme la bourse anticipe toujours , il né faut  pas s 'étonner de voir le marché des
actions suisses connaître hier une reprise vigoureuse de la hausse. Cette tendance est
particulièrement perceptible aux valeurs industrielles et chimiques qui concentrent
l'intérêt des acheteurs devenus plus pressants. Buhrle , Swissair, Brown Boveri et Nestlé
figurent parmi les mieux placés de la séance. Cette progression est aussi soidenue par
les baisses de taux appliquées sur l'euro-marché. E.D.B.

LA CHAUX-DE-FOPiDS * » . \

NEUCHÂTEL 2 déc. 3 déc.
Banque nationale 830.— 840.— d
Crédit foncier neuchàt. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 67.— d  67.— d
Cortaillod 1700.— d  1700.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 675.— d 675.— d
Dubied 250.— d  250.— d
Dubied bon 275.— d 275.— d
Ciment Portland 2975.— d 2975.— d
Interfood port 6350.— d 6300.— d
Interfood nom 1400.— d 1400.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 325.— d 325.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1345.— a 1355.—
Bobstport 1450.— 1420.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— d 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— d 1250.—
Editions Rencontre 1400.— 1300.— d
Innovation 400.— d 400.—
Rinsoz & Ormond 400.— d 425.— a
La Suisse-Vie ass 5000.— 4900.— d
Zyma 885.— a 915.—
GENÈVE
Grand-Passage 420.— 420.—
Charmilles port 1000.— 1000.10
Physique port 240.— a 240.—
Physique nom 145.— a 148.— a
Astra 2.25 2.20
Monte-Edison —.36 —.36
Olivetti priv 4.95 4.95
Fin. Paris Bas 94.75 94.50
Schluberger 222.50 223.50
Allumettes B 41.25 d 40.50
Elektrolux B 36.— 35.— d
SKFB 35.— 34.—
BALE
Pirelli Internat 256.— 260.—
Bàloise-Holding port. ... 645.— 645.—
Bàloise-Holding bon .... 1170.— 1170.—
Ciba-Geigy port 935.— 955.—
Ciba-Geigy nom 551.— 556.—
Ciba-Geigy bon 750.— 760.—
Sandoz port 3500.— d 3575.—
Sandoz nom 1695.— 1705.—
Sandoz bon 428.— 430.—
Hoffmann-L.R. cap 81000.— 82250.—
Hoffmann-L.R. jee 72000.— 73750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7200.— 7400.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1550.— 1590.—
Swissair port 637.— 640.—¦
Swissair nom 595.— 598.—
Banque Leu port 5410.— 5410.—
Banque Leu nom 3400.— 3380.—
Banque Leu bon 685.— 685.—
UBS port 3585.— 3595.—
UBS nom 627.— 627 —
UBS bon 122.50 123.50
SBS port 386.— 390.—
SBS nom 276.— 275. 
SBS bon 315— 315.—
Crédit suisse port 2620.— 2620.—
Crédit suisse nom 439.— 442.—
Bque hyp. com. port. ... 585.— 580.'—
Bque hyp. com. nom. ... 570.— d 570.— d
Banque pop. suisse 270.— d 275.— d
Elektrowatt 2605.— 2605.—
El. Laufenbourg 3225.— 3250.—
Financière de presse 225.— 239.—
Holderbank port 590.— 590.—
Holderbank nom 552.— 545.—
Inter-Pan port —.— —. 
Inter-Pan bon —.— —._
Landis & Gyr 1580.— 1580.—
Landis & Gyr bon 159.— 159.—
Motor Colombus 690.— 680.—
Moevenpick port 3075.— d 2740.—
Italo-Suisse 218.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2705.— 2780.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 655.— 649,—
Réass. Zurich port 7700.— 7600.—
Réass. Zurich nom 3370.— 3400.—
Winterthour ass. port. .. 2840.— 2840.—
Winterthour ass. nom. .. 1760.— 1760.—
Winterthour ass. bon ... 2700.— 2715.—-
Zurich ass. port. .. 15950.— 16050.—

Zurich ass. nom 10200.— 10150.—
Zurich ass. bon 1460.— 1460.—
Brown Boveri port 1500.— 1560.—
Saurer 670.— 675.—
Fischer 780.— 780.—
Jelmoli 1480.— 1485.—
Hero 3020.— 3050.—
Nestlé port 3005.— 3030.—
Nestlé nom 2005.— 2020 —
Roco port 1650.— 1650.— d
Alu Suisse port 1135.— 1145.—
Alu Suisse nom 442.— 443.—
Sulzer nom 2750.— d  2750.—
Sulzer bon 359.— 365.—
Von Roll 420.— 422.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.— 62.50
Am. Métal Climax 79.— 80.—
Am.Tel &Tel 81.50 82.50
Béatrice Foods 30.— 31.—
Borroughs 89.25 88.75
Canadian Pacific 69.25 70.—
Caterp. Tractor 108.— 107.50 d
Chrysler 11.75 11.50
Coca-Cola 52.50 53.25
ControlData 119.50 122.50
Corning Glass Works ... 124.50 121.50
CPC Int 111.50 112.—
Dow Chemical 57.50 58.75
DuPont 71.— 74 —
Eastman Kodak 116.50 119.—
EXXON 150.50 148.50
Firestone 17.25 17.— d
Ford Motor Co 38.50 38.75
General Electric 103.— 104.50
General Foods 50.— 50.50
General Motors 75.— 76.—
General Tel. & Elec 45.25 46.—
Goodyear 28.— 28.—
Honeywell 170.— 177.—
IBM 116.50 119.—
inco 134.50 135.25
Int. Paper 77.— 78.50
Int. Tel. & Tel 52.75 52.—
Kennecott 48.25 49.—
Litton ;.. 128.50 133.50
MMM 103.— 104.—
Mobil Oil 148.— 149.50
Monfanto 112.50 112.50
National Cash Register . 120.— 119.50
National Distillers 49.— d  49.25
Philip Morris 70.— 71.50
Phillips Petroleum 96.50 98.50
Procter & Gamble 120.50 121.—
Sperry Rand 100.50 101.—
Texaco 90.— 89.50
Union Carbide 85.25 86.25
Uniroyal 9.25 9.50
US Steel 39— 42.—
Warner-Lambert 33.50 34.—
Woolworth F.W 41.50 41.25
Xerox 109.— 112.50
AKZO 13.25 13.25
Anglo Gold I 233.— 234 —
Anglo Americ. I 34.25 34.—
Machines Bull 21.25 21.25
Italo-Argentina 7.25 7.25 d
De Beers I 20.— 20.—
General Shopping 342.— 343.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.25
Péchiney-U.-K 38.— 37.75
Philips 12.25 12.—
Royal Dutch 186.50 184.50
Sodec —.— — ,—
Unilever 104.50 102.50
AEG 66.— 67.50
BASF 99.— 112.—
Degussa 227.— 228.—
Farben. Bayer 99.— 99.50
Hœchst. Farben 100.50 101.50
Mannesmann 117.— 117.50
RWE 161.— 163.—
Siemens 247.— 247.—
Thyssen-Hûtte 59.50 58.75
Volkswagen 144.50 148.—

FRANCFORT
AEG — .— — .—
BASF 123.60 125.—
BMW 158.— 159.50
Daimler 274.— 276.70
Deutsche Bank 285.90 290.—
Dreadnor Bank .. ' 169.10 177.50

Farben. Bayer 109.90 110.80
Hœchst. Farben 123.30 112.90
Karstadt 221.— 224.—
Kaufhof 188.— 191.50
Mannesmann 130.80 131.80
Mercedes 252.50 252.50
Siemens 275.— 274.50
Volkswagen 160.50 164.60

MILAN
Assic. Generali 95320.— 92800.—
Fiat 3680.— 3530.—
Finsider 85.— 84.—
Italcementl 30750.— 29200.—
Olivetti ord 3295.— 3255.—
Pirelli 3840.— 3740.—
Rinascente 318.— 310.—

AMSTERDAM
Amrobank 57.50 57.20
AKZO 16.40 15.90
Amsterdam Rubber 2.50 2.52
Bols 56.10 56.—
Heineken 49.20 50.—
Hoogovens 13.90 14.—
KLM 57.30 57.30
Robeco 210.—¦ 210.—

TOKYO
Canon 861.— 850.—
Fuji Photo 806.— 802.—
Fujitsu 529.— 527.—
Hitachi 311.— 314.—
Honda 516.— 517 —
Kirin Brew 412.— 424.—
Komatsu 355.— 365.—
Matsushita E. Ind 856.— 855.—
Sony 3280.— 3260.—
Sumi Bank 418.— 419.—
Takeda 622.— 624.—
Tokyo Marine 623.— 628.—
Toyota 761.— 751.—

PARIS
Air liquide 522.— 522.—
Aquitaine 1460.— 1460.—
Carrefour 1734.— 1737 —
Cim. Lafarge 292.— 293.—
Fin. Paris Bas 244.50 245.80
Fr. des Pétroles 254.— 252.50
L'Oréal 640.— 639.—
Machines Bull 55.65 55.90
Matra 2445.— 2480.—
Michelin 740.— 740.—
Péchiney-U.-K 98.50 98.—
Perrier 168.— 165.—
Peugeot 140.— 141.50
Rhône-Poulenc 86.60 87.—
Saint-Gobain 132.70 134.50

LONDRES
Anglo American 19.50 19.38
Brit. & Am. Tobacco 2.38 —.—
Brit. Petroleum 4.66 4.58
De Beers 11.25 11.25
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.28 1.07
Imp. Tobacco —.72 —.72
Rio Tinto 4.56 4,48
Shell Transp 5.14 5.10

INDICES SUISSES
SBS général 338.60 341 —
CS général 284.— 285.70
BNS rend, oblig 4.68 4.70

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35-12 35-V4
Amax 45-34 47-58
Atlantic Rich 71 70-38
Boeing 38 38-12
Burroughs 50-3 8 50-5 8
Canpac 40 40
Caterpillar 61-1 2 61-1 2
Chessie 
Coca-Cola 30- 1 2 31
Control Data 69-7 8 69-14
Dow Chemical 33-7 8 33-3 8
Du Pont 42 41-58
Eastman Kodak 68 68-3 8
Exxon 84- 1 2 84-14
Fluor 67-14 66-14
General Electric . .. 59-1.2 59-58

General Foods 29 29-18
General Motors 43-1'8 43-14
General Tel. & Elec 26-3 8 26-14
Goodyear 16-14 16-14
Gulf Oil 49- 1 4 48-3 8
Halliburton 163-3 8 165-14
Honeywell 101-1.2 100
IBM 68 68
Int. Paper 44-12  45-14
Int. Tel & Tel 29-78 30-18
Kennecott 28 28- 5 8
Litton 76 76-14
Nat. Distillers 28 29-3 8
NCR 68-1/2 69
Pepsico 24-3 4 25
Sperry Rand 57-3 4 58-1/8
Standard Oil 90-1/4 89
Texaco 51-1 8 50-1.4
US Steel 24-14 24-18
United Technologies ... 60-14 60-12
Xerox 64-18 63-5 8
Zenith 19-58 19-1 2

Indice Dow Jones
Services publics 115.70 115.55
Transports 409.74 407.86
Industries 974.40 972.27

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 3.12. 1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.74 1.77
Angleterre 4.08 4.16
£/$ — —  —.—
Allemagne 89.90 90.70
France 38.65 39.45
Belgique 5.57 5.65
Hollande 83.— 83,80
Italie —.1860 —.1940
Suède 39.80 40.60
Danemark 29.— 29,80
Norvège 34.10 34.90
Portugal 3.22 3.42
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.46 1.49
Japon —.8050 — .83

Cours des billets riu 3.i2.i9so
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USA(1 S) 1.69 1.79
Canada (1 S can.) 1.41 1.51
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.45 12.90
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1800 —.2050
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.75 41 .25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h 00)

Pièces:
suisses (20 fr.) 228 — 243.—
françaises (20 fr.) 278.— 293.—
anglaises (1 souv.) 310.— 325.—
ang laises (1 souv. nouv.) 273.— 288.—
américaines (20$) 1250.— 1350.—
Lingot (1 kg) 35200.— 35450.—
1 once en S 625.— 629.—

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h 00)

Lingot (1 kg) 1020.— 1070.—
1 once en S 18.— 18.75

CONVENTION OR 4.12.1980

plage 35600 achat 35260
base argent 1080

BULLETIN BOURSIER
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Vers 11 h 40, M. W.H., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Versoix en
direction du stade de La Charrière , sur ta
chaussée recouverte de neige. A la
hauteur de la rue de Bel-Air , il n 'a pas été
en mesure d'immobiliser sa voiture der-
rière le camion conduit par M. M.R., de
Neuchâtel , qui venait de s'arrêter afin de
bifurquer à gauche. Dégâts.

Collision
par l'arrière

1 Nicolas Peyrac et ses musiciens I
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| A la salle de musique |
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De notre correspondant :
Très surprenant qu'une telle vedette

de Ja chanson dite de variété n'ait point
attiré un plus nombreux public.
D'autant plus qu'il s'agissait d'un
unique récital en Suisse. Qu'importe,
l'ambiance a été formidable et le chan-
teur fidèle à lui-même.

En vedette américaine de ce récital,
le chanteur suisse Bob Jambe. Une
belle voix qui sert des mélodies agréa-
bles, un sens du rythme assez éton-
nant. Dommage que certains textes
soient un peu faibles et se plaisent à
rester à l'arrêt d'une adolescence lar-
gement dépassée.

Précédé de ses six musiciens, arrive
Nicolas Peyrac, une entrée des plus
nonchalantes. Avec lui, c'est la magie
des chansons archi-connues: à peine
esquissées, le public les fredonne déjà.
Un auteur-compositeur qui possède
une aisance sur scène remarquable et
une facilité peu commune à créer le
contact avec le spectateur. Des pays
lointains, des destinations ensoleillées

Nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllf?

sont des sujets qui reviennent souvent
dans ses textes. Telles des caméléons,
les mélodies voyagent et prennentvite
l'essentiel des couleurs locales. Une
poésie en continuelle partance, où les
rimes empruntées à tous les folklores
échappent brillamment à l'habituel.
Des climats balisent ses mots, un
exotisme à outrance en guise d'hémis-
tiches. Une césure qui laisse filtrer un
autre azur, un paysage différent à
chaque fois recréé. Une entaille dans
l'horizon, l'infini en billet simple
course. Autochtone éclaté aux devan-
tures des pâles frontières, barrière
brisée entre les nations, entre les
hommes. Matériel impressionnant
mais point dominant, des musiciens
fort habiles à dompter les décibels.

Une voix merveilleuse se détache, et
son verbe jaillit, puissant dans l'image,
à la limite parfois quelque peu dérou-
tant. Une jeunesse en Bretagne avec
un trop plein de spleen. Seize ans, des
rêves en pointillés, insensiblement
une personnalité se forme. Le poète
est en gestation. Une évocation pleine
de tendresse de cet inhabituel Peyrac.
Un peu d'humour ici et là saupoudre
des chansons de qualité et parfaite-
ment interprétées. By.
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Le CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
Les Hauts-Geneveys, cherche
- A la suite de nomination du titu-

laire actuel :

1 maître
socio-professionnel

(moniteur d'atelier) pour son atelier
«Imprimerie».

Nous demandons une formation
dans les domaines de la reliure et des
travaux d'apprêts et, si possible, la
connaissance de l'impression
«Offset».
Une expérience pédagogique est
souhaitée.
Entrée en fonctions dès que possible.

- Pour répondre à l'augmentation
constante de ses ateliers :

1 maître
socio-professionnel

(moniteur d'atelier) pour son atelier
« Menuiserie».

Nous demandons une formation de
menuisier ou d'ébéniste, éventuel-
lement formation équivalente.
Une expérience pédagogique est
souhaitée.

Entrée en fonctions : été 1981.
Nous offrons des activités dans un
cadre social.
Conditions de travail selon Conven-
tion collective de travail.

Les offres détaillées, accompagnées
d'un curriculum vitae sont à adresser
à la direction du Centre « Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

133990-0
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A, Tecno
cherche

collaborateur (trice)
commercial (e)

bilingue français-allemand.
Age idéal 25-35 ans.
Pour la vente de mobilier de bureaux
et collectivités en Suisse.

Adresser offres avec curriculum vitae
et références à

TECNO IDD
9, place du Bourg de Four,
1204 Genève. 133908-0

Ev| 
VAUDOISE

il ASSURANCES
JSk cherche pour date à convenir

une employée
de commerce

I

à plein lemps
une secrétaire
i mi-temps
une auxiliaire de bureau
à plein temps
Faire offres
ou téléphoner à
Jacques Etzensperger,
rue du Musée 5,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 61.123472-0
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Urgent cherchons

HORLOGERS
pour les villes de Vevey et Lausanne.

Bon salaire, place stable, travail
indépendant.

Conviendrait à personne dynamique
aimant le contact avec la clientèle.

Ecrire sous chiffres D 902.664-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3, ou
tél. (022) 32 29 13. 133987-0
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URGENT - Nous cherchons :

monteurs électriciens
serruriers
menuisiers

excellentes conditions. 133962-0 j

Représentant
Cherchons un collaborateur efficace pour j
le canton, libre immédiatement. Travail
uniquement sur rendez-vous, pris par nos i
soins, auprès de notre clientèle particuliè-
re. Seulement 6 heures par jour de 16 h à
22 h. Formation par nos soins. Très gros
gains assurés.
Faire offres avec curriculum vitae immé-
diatement à case postale 1043,
1001 Lausanne. 133768-0
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

Trois candidats à la mairie de Delémont
CANTON DU JURA Pour le deuxième tour de scrutin

De notre correspondant:
Le premier «round» pour la mairie de Delémont a donné, rappelons-le, les

résultats suivants : Jacques Stadelmann (PS), 40,9 % des suffrages exprimés ;
Adrien Schaffner (PCSI), 20,3% des suffrages ; René Christen (PLR), 19,9%;
Dominique Amgwerd (PDC), 18,9 %. La législation offrai t à chacun des quatre
candidats la possibilité de demeurer en lice pour un second tour, l'élection se
faisant cette fois à la majortié relative.

Les spéculations sont allées bon*
train à Delémont , jusqu 'au premier
coup de 18 h , hier soir , dernier
moment pour l'inscri ption des candi-
dats au second tour. Il y a eu des tracta-
tions entre partis , plus ou moins offi -
cielles , et d'autres plus ou moins secrè-
tes. Le PCSI allait-il jouer le jeu de la
coalition des partis du 23 juin et se
retirer du second tour , assurant ainsi
l'élection du candidat socialiste
Stadelmann? PLR et PDC allaient-ils
s'abstenir et appuyer le PCSI contre le
PS, ce qui , soit dit en passant , aurait
été une alliance contre nature , côté
PLR pour le moins, lorsqu 'on sait que
ce parti est aux antipodes du PCSI sur
le plan du problème jurassien en parti-
culier? Ne parlait-on pas même d' une

intervention des milieux du patronat
auprès du candidat PLR Christen , afin,
qu 'il renonce à une candidature au
second tour?

Eh bien ! Les faits ont démenti la
plupart de ces supputations, puisque
hier , à 18 h , le secrétaire communal dé
Delémont était en possession de trois
candidatures : celles du v socialiste
Stadelmann, du chrétien-social indé-
pendant Schaffner et du libéral-radical
Christen.

NOMBREUSES QUESTIONS

Si l'on s'en tient aux résultats du
premier tour , l'élection de M. Jacques

Stadelmann est assurée, avec 40,9 %
des suffrages contre - si l' on admet
que les démo-chrétiens appuieront M.
Adrien Schaffner , ce qui n 'est pas
acquis avec certitude - 39,8% au
candidat du PCSI.

Que feront les libéraux-radicaux?
Miseront-ils encore une fois sur leur
« cheval », perdant à coup sûr, ou
voteront-ils l' efficacité contre une
majorité absolue socialo-popiste à
l'exécutif delémontain?

Enfin , la participation a atteint
dimanche dernier 62 %. Que feront le
14 décembre ceux et celles qui se sont
abstenus au premier tour?

Il reste une dizaine de jours pour
connaître la réponse à toutes ces ques-
tions. Dix jours pendant lesquels les
deux camps les plus directement
impliqués dans le duel (quelque peu
fratricide malheureusement) essaie-
ront de mettre le maximum d'atouts
dans leurs jeux respectifs. BEVI

Deux camps, deux points de vue

CANTON DE BERNE) Après les élections

De notre correspondant :
Les votations et élections qui se sont

déroulées dimanche dernier sont à
nouveau une occasion pour les antisé para-
tistes et Jurassiens du Jura bernois de
lancer des mots d'ordre et de commenter
les résultats à leur manière.

C'est ainsi que Force démocratique,
lundi déjà , titrait un communi qué : «Recul
séparatiste sur toute la ligne». Unité juras-
sienne, pour sa part , diffusait hier un com-
muni qué intitulé : «Sentiment d'unité
confirmé ».

Force démocratique, dans son communi-
qué , commentait seulement les résultats
enregistrés dans cinq communes ayant
renouvelé leurs autorités.

A Malleray, écrivait FD, si Unité juras-
sienne conserve ses deux sièges au Conseil
munici pal , elle enregistre une sensible
perte d'effectif. Le maire, un membre de
FD, est littéralement plébiscité à la com-
mission d'école, FD gagne un siège.

A La Neuveville, poursuivait FD, les
séparatistes perdent un siège à l'exécutif
communal au profit de FD. A Corgémont ,
U.l maintient ses deux sièges, mais le
député Gigon reste sur le carreau et ne
siégera plus au Conseil munici pal ; comme
quoi nul n'est prophète en son pays.

A Cortébert , où il s'agissait d'une élec-
tion complémentaire, le siège reste acquis à
FD. Et enfin , à Courtelary, FD continue
d'occuper , comme jusqu'ici, la mairie ainsi
que huit sièges sur neuf au Conseil munici-
pal. ».
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COMMENTAIRES
Pour Unité jurassienne, le scrutin de

dimanche appelle plusieurs commentaires
sur le comportement de vote des citoyens
et des citoyennes du Jura-Sud:

1. Le Jura méridional a refusé le port de
la ceinture de sécurité comme dans le
canton du Jura et contrairement à l'ancien
canton de Berne. Cette attitude commune
est le signe que la population du sud et celle
du nouvel Etat sont éthniquement sembla-

bles. Quant les citoyens du Jura-Sud ne
sont pas influencés par une propagande
anti-jurassienne véhémente, ils réagissent
en majorité de la même manière que les
habitants de la partie libérée : le pays se
retrouve. Ceci démontre a contrario que les
liens que cherchent à nouer les «diri-
geants » pro-bernois avec l'ancien canton
germanophone sont des plus artificiels et ne
répondent à rien de vécu.

2. Il faut , poursuit Unité jurassienne,
relever en particulier le vote de la ville de
Moutier qui , sur tous les objectifs fédéraux ,
est identique à celui du canton du Jura.
D'autre part , les Jurassiens de cette ville
peuvent se réjouir de voir le projet de la rue
Neuve, recommandé par les partis auto-
nomistes, être accepté par l'ensemble des
citoyens.

3. L'acceptation par le Jura-Sud de
l'initiative pour une répartition plus équi-
table des mandats au Grand conseil bernois
est un grave échec pour l Union démocrati-
que du centre (UDC) et le parti radical
pro-bernois. Ils n'ont été suivis dans aucun
district.

4. Sur le plan des élections communales,
enfin, Unité jurassienne relève que les
autonomistes maintiennent , voire renfor-
cent leurs positions. C'est particulièrement
le cas à Cortébert où , à l'instar de Grand-
val, les suffrages autonomistes progressent
de 4 % pour atteindre près de 40 % des suf-
frages exprimés. Par rapport au 23 juin
1974, la progression est encourageante.

A Courtelary, Unité jurassienne remar-
que que le président de la section du
mouvement pro-bernois Force démocrati-
que n'a pas été élu à la mairie.

Enfi n , conclut UJ, les Jurassiens du sud se
félicitent que, dans la partie libérée, la
coalition du 23 juin , qui regroupe l'ensem-
ble des partis politiques favorables à la
réunification, sortent également renforcés
des récentes élections communales.

M. Roger Joseph nouveau directeur de l'UBAH
VILLE DE BIENNE | Assemblée des délégués au Palais des congrès

De notre rédaction biennoise :
Réunie hier en assemblée ordinaire des délégués au Palais des congrès de Bien-

ne, l'Union des associations de fabricants de parties détachées horlogeres (UBAH)
a prestement épuisé son ordre du jour. Elle a pris congé de son groupement
«galvanoplastie» , qui est dissous après avoir été représenté à l'UBAH depuis
53 ans, soit depuis la naissance de cette dernière. En revanche, ce n'est qu'en juin
prochain que l'UBAH se séparera de son actuel directeur, M. Claude Robert, qui a
atteint l'âge de la retraite. Son poste sera assumé dès 1981 par M. Roger Joseph,
alors que M. Robert travaillera encore six mois en tant que conseiller à la prési-
dence et à la direction.

- Nous voulons espérer que nos
sociétaires trouvent la force , l'imagina-
tion et la volonté de faire front , et que le
passage, souvent douloureux, à travers
les difficultés actuelles s'ouvre sur un
avenir meilleur et une confiance renou-
velée.

C'est par cet espoir que M. Jean-
Pierre Béguin, président de l'UBAH, a
conclu son tour d'horizon de la situation
dans l'horlogerie.

CONSTAT PESSIMISTE

M. Béguin n'a hier pas voulu teinter
son discours de notes optimistes ou
pessimistes. Il a préféré se contenter de
dresser un constat , un constat qui, il faut
bien l'avouer , portait plutôt au pessi-
misme. M. Béguin s'est longuement
arrêté sur la fameuse sentence - qui a
suscité l'angoisse chez de nombreux
emp loyeurs - rendue le 12 septembre
dernier par le Tribunal arbitral horloger
(TAH), qui a accordé au personnel
horloger une compensation du renché-
rissement avec effet rétroactif au
."'janvier 1980.

L'enquête préalable sur laquelle s'est
basé le TAH a révélé qu'il y a une
énorme disparité entre les capacités
économiques des entreprises. Les 70 %
des entreprises soumises à cette
enquête n'auraient pas pu payer la
compensation du renchérissement à la
fin de l'an passé. 70% parmi lesquels
les fabricants de parties détachées
étaient apparemment trop bien repré-
sentés:

- On peut déduire des vagues
renseignements révélés par les consi-
dérants du jugement qu'une bonne
partie de ce 70% se recrute parmi les
fabricants de parties détachées, a
remarqué M. Béguin.

Une chose est dès lors certaine. Il y a
du travail, mais il ne peut être vendu à
son juste prix. Les marges se compri-
ment, voire disparaissent carrément
pour certains. Il s'ensuit évidemment
une réduction de la capacité de concur-
rence face à l'étranger, qui dispose
d'une main-d'œuvre moins chère. Or, a
constaté M.'Béguin, plus la part de
main-d'œuvre est élevée dans le coût
d'un produit, plus est élevé le risque de
voir ce produit, même excellent, devenir
invendable :

- Beaucoup d'opérations manuelles
coûteuses doivent ou devront être
abandonnées, a déploré M. Béguin, De
plus en plus, de telles opérations sont
ou seront confiées à une main-d'œuvre
meilleur marché , sous d'autres cieux.

Cette évolution qui n'est pas terminée
va provoquer une modification des
entreprises axées traditionnellement
sur l'horlogerie. Pour survivre, celles-ci
devront développer des activités para-
horlogères ou franchement non horlo-
geres. Dès lors, M. Béguin n'a pas voulu
prendre de pari quant à l'image des

maisons membres des groupements de
l'UBAH dans cinq ou dix ans.

SOUTIEN À M. MATTHEY
D'autre part, l'UBAH va accorder son

soutien au nouveau président de la
Chambre suisse de l'horlogerie,
M. Georges-Adrien Matthey. On sait
que celui-ci désire réexaminer la struc-
ture et les activités des associations
dans la perspective de regrouper les
activités scientifi ques, économiques et
patronales. Dans ce contexte,
M. Béguin a défini les deux missions de
l'UBAH. D'une part, il s'ag it pour elle
d'adapter son organisation aux besoins
de ses sociétaires et au volume de leur
appareil de production, tout en restant à
l'écoute des entreprises développant
une activité diversifiée, pour autant
qu'elle demeure dans le cadre de la
micro-mécanique et de l'électronique.
D'autre part, l'UBAH doit veillera ce que
les fournisseurs restent entendus. Mal-
gré les mutations en cours, le potentiel
de production des parties détachées et
l'effectif du personnel employé vont
conserver un poids très important dans
l'horlogerie. M. Gme

PÉRY-REUCHENETTE

(c) Hier , vers 16 h, un accident de
travail s'est produit sur un chantier de
la cimenterie Vigier , à Péry-Reuche-
nette. Un ouvrier occupé à alimenter de
gravier un tap is roulant de transport
s'est pris le pied entre le rouleau et le
support de la machine. Par chance, son
pied n 'a pas été arraché , mais il a subi
une fracture. L'ouvrier a été trans-
porté à l'hôpita l de Bienne.

Accident de travail

LIBRES OPINIONS la fin justifie les moyens
Il règne dans certains milieux politi-

ques, notamment du côté socialiste, un
état d'esprit pour le moins curieux : on y
considère les élections comme une
sorte de sport où, à l'instar d'autres
sports, tous les coups sont permis
pourvu qu'on ne se fasse apas prendre.

Un exemle parmi d'autres : il y a quel-
ques années encore, pour contrôler la
fidélité des adeptes, le parti postait des
surveillants à l'entrée du local de vote,
ou même devant les urnes. Ceux-ci
recueillaient les enveloppes que les
membres avaient reçues du parti et
pouvaient ainsi vérifier si chacun avait
fait son devoir.

Dans certains quartiers extérieurs,
avec la connivence du «camarade»
concierge, des sections socialistes
avaient même installé au sous-sol de
l'école servant de local de vote un véri-
table bureau de contrôle, où les enve-
loppes descendaient toutes les heures.
On repérait ainsi les négligents, que
l'on parvenait encore à contraindre par
divers moyens. Il avait fallu une inter-
vention au Conseil de ville pour mettre
fin à cet abus. (Aujourd'hui, tout le
matériel électoral des partis est remis
dans une seule enveloppe).

INDIGNATION

Certaines manœuvres faisaient plutôt
sourire. La dernière en date a suscité
une indignation unanime.

On sait de quoi il s'agit : parmi les
quelque 1300 personnes obtenant de la

ville des prestations supplémentaires (en
plus de l'AVS) ou des subsides, un
grand nombre a reçu, sous enveloppe
fermée libellée à la main, un bulletin de
vote rédigé en allemand, portant le
numéro du parti socialiste ainsi que les
noms de sept candidats, tous cumulés ;
parmi eux, trois employés communaux
et un secrétaire syndical.

Mais ce qu'il y a de particulièrement
choquant, c'est le texte qui accompagne
le bulletin, et qui peut se traduire à peu
près comme suit : « N'oubliez pas de vous

rendre aux urnes ! Le chemin condui-
sant aux urnes est moins pénible que
celui qui conduit aux œuvres sociales ».

Bien entendu, une phrase aussi
ambiguë ne pouvait qu'inquiéter des
personnes âgées, peu instruites, suscep-
tibles d'imaginer que si elles n'allaient
pas voter, elles devraient passer à la
direction es œuvres sociales et, qui sait,
subit les conséquences fâcheuses de
leur abstention. On avait donc froide-
ment spéculé sur l'ignorance, la naïveté,
la crainte des plus déshérités parmi nos
citoyennes et citoyens.

Mais où et comment avait-on pu se
procurer leurs adresses ? A première
vue, le coupable devait être en rapport
étroit avec la direction des œuvres
sociales. Mais une enquête interne
ordonnée dès le jeudi 20 novembre,
premier jour des élections, par M. Hans
Kern, directeur démissionnaire de ce
département, ne donna rien. Tous les
intéressés jurèrent leurs grands dieux
qu'ils ignoraient tout de cette fâcheuse
affaire. On s'est aussi demandé si
quelqu'un avait eu accès au « service
des adresses» , rue du Fer. Mais le
préposé estime la chose impossible. Le

Conseil municipal a donc décidé de
porter plainte contre inconnu.

Quant aux bénéficiaires de cette
propagande vraiment peu édifiante, ils
répètent à l'envi qu'ils ne savent rien,
innocents comme l'enfant qui vient de
naître.

Tout de même, si on les a fait figurer
sur ces listes, c'est bien pour les avanta-
ger, et les auteurs de cette manigance
vraiment méprisable ne peuvent être
entièrement inconnus des bénéficiaires.

On pourrait évidement imaginer,
comme dans les romans policiers les
plus alambiqués, que des ennemis du
parti ont voulu discréditer les candidats
en les faisant passer pour les auteurs
d'une manœuvre réprouvée par
chacun. Mais ce serait aller un peu loin...

Pour l'instant, tout se passe comme
si, une fois de plus, les coupables
devaient rester inconnus.

Quoi qu'il en soit, de tels abus ne dis-
créditent pas seulement un parti, mais
la politique en général. Et si le citoyen
dit qu'elle le dégoûte, cette sordide
petite affaire ne lui donne pas tort.

R. WALTER

Bien sûr, cela fait mal au moment où l'on
songe fiévreusement aux cadeaux de Noël.
Au début du mois de décembre, sonne
invariablement, l'heure de la troisième
tranche d'impôts. Il faut la payer jusqu 'au
9 janvier 1981. Comme d'habitude , en
pareU cas, l'intendance munici pale des
impôts se recommande aimablement et
donne des précisions.

Pour la plupart des contribuables, la troi-
sième tranche représente la totalité de la
redevance 1980, déduction faite des deux
premières tranches déjà facturées cette
année et de l'impôt anticipé mis en compte.
Le décompte final des impôts de 1980 sera
notifié probablement au 20 mars prochain.
Généralement, il n 'accusera aucun solde à
payer, pour autant  que toutes les tranches
aient été réglées. Toutefois , une mauvaise
surprise est toujours possible en cas de
modification de la redevance à la suite
d'une taxation définitive arrêtée ultérieu-
rement ou d'un changement dû à une déci-
sion de droit.

Troisième tranche
d'impôts...

La Neuveville: concert
de jazz en faveur

des sinistrés d'Italie
Bouleversés par le drame vécu par des

milliers d'Italiens , des musiciens du
NewcasUe Jazz Band, orchestre de jazz
traditionnel , organise en collaboration
avec le Lion 's Club de l'Entre-deux-Lacs,
une grande soirée de jazz qui aura lieu le
mardi 9 décembre , à la Cave de La Neuve-
ville. Le bénéfice inté gral de la soirée sera
versé en faveur des familles des victimes.

Une capitale généreuse...
De notre correspondant:
On oubli e parfois que Delémont ,

chef-lieu de district et capitale de
canton , se montre en certaines cir-
constances généreux envers les locali -
tés voisines. C'est ainsi que cette ville
ouvre largement les portes de sa
bibliothèque des jeunes à des emprun-
teurs de l'extérieur. En 1979, p ar
exemple, sur 1729 enfants et jeunes
ayant emprunté des livres (gra tuite-
ment...), 800 venaient de l'extérieur:
135 de Courroux, 132 de Courtételle,
82 de Courrendlin , 19 de Moutier, et
même ... deux de Tramelan! On
emprunte aussi des livres à Delémont,
d 'Ajoie ou des Franches-Montagnes.

Même situation pour la bibliothè-
que municipale des adultes, dont les

lecteurs sont mis, au point de vue
financier , sur p ied d'égalité avec ceux
de Delémont, même s 'ils arrivent de
l'extérieur. Sur 920 lecteurs ayant
emprunté des livres en 1979 à la
biblioth èque municipale de Delé-
mont, 313 venaient de localités juras-
siennes : 47 de Courroux, 43 de Cour-
rendlin, 59 de Courtételle, 22 de Bas-
secourt, 13 de Vicques, etc. Il en est
venu aussi un de Liesberg , cinq de
Moutier, un de Reconvilier, un de
Laufon , un de Bienne, un de Baer-
schwil, etc.

L 'effort fa i t  par Delémont en vue de
la promotion cultu relle bénéficie dont
également aux autres localités juras-
siennes. On pourrait en dire autant de
la ludothèque, de la p iscine, du centre
sportif (bientôt...) de lapatinoire , et...
du centre de planning familial. BÉVI

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

(c) Afin d'économiser de l'énergie, le
Conseil communal de Delémont a
décidé de renoncer, cette année, aux
illuminations de Noël qui décoraient les
principales artères de la capitale, et
donnaient une ambiance de fête. Trois
sapins plantés à trois carrefours seront
cependant maintenus. >

Pas d'illuminations
de Noël dans les rues

Le synode des Eglises évangéliques
réformées de Berne et du Jura s'est
donné mardi un nouveau président en
la personne de M. Rudolf von Fischer,
de Berne, qui succède au Soleurois
Kuno Schulthess. Une délégation de
l'Eglise presbytérienne d'Afrique du
Sud a assisté e la réunion qui s'est tenue
à l'hôtel de ville de Berne, et a profité de
l'occasion pour remercier le synode
pour son soutien. La politique de sépa-
ration des races (apartheid) menée dans
ce pays a été condamnée dans une
déclaration.

Les budgets de l'Eglise nationale ber-
noise et de l'Association synodale
Berne-Jura prévoient ensemble des
recettes s'élevant à 10,8 millions de
francs et un déficit d'un demi-million. Le
synode a d'autre part décidé que la
confirmation aurait lieu entre début mai
et fin juin, cela afin de tenir compte d'un
éventuel report du début de l'année
scolaire du printemps à l'automne dans
tout le canton de Berne. (ATS)

Synode des Eglises
réformées de Berne

et du Jura

De notre correspondant :
Un incendie s'est déclaré dans la

nuit de mardi à mercredi, vers 3 h
du matin, dans un immeuble de
l'avenue de la Gare, à Delémont. Il
s'agit d'une grande construction de
trois étages et combles, abritant au
rez-de-chaussée le magasin «Aux
arts ménagers», au premier et au
deuxième des appartements trans-
formés en dépôts et en exposition
de marchandises du commerce
sus-nommé, et au troisième étage
ainsi que dans les combles, deux
appartements.

Le feu a pris naissance sous une
cheminée française du troisième
étage, cheminée construite,
comme c'était autrefois, la coutu-
me, sur une rangée de briques
posées à même le parquet. Une fis-
sure d'une brique aura mis le
parquet en contact avec le feu, qui a
percé le plancher pour se dévelop-

Une vue de l'immeuble sinistré. On
aperçoit de la fumée qui sort des fenê-
tres. (Avipress BÉVI)

per, a I étage inférieur, dans les
entrepôts de marchandises.

Les pompiers sont intervenus
efficacement, mais la fumée et
l'eau ont causé d'immenses dégâts
aux premier, deuxième, troisième
étages, ainsi que dans les combles.,
Le magasin lui-même n'a reçu que
quelques infiltrations d'eau. Vu
l'abondance et la richesse des
objets entreposés, allant de la
machine à laver à la verroterie, en
passant par d'innombrables cris-
taux , étains, miroirs dorés à la feuil-
le, etc., on peut admettre que, dans
sa marchandise, le propriétaire,
M. Ernest Sangsue, de Courren-
dlin, outre le manque à gagner en
cette période de fêtes et de
cadeaux, a subi pour quelque
600.000 fr. de dégâts.

Quant à l'immeuble, il en a subi
pour 300 à 400.000 francs. Au total,
les dommages sont donc de l'ordre
du million. BEVI

du «Lion d'or», mais...
(c) Le Conseil communal s'est déclaré
d'accord avec la démolition du «Lion
d'or», un vieux et typique restaurant sis
au « Cras-du-Moulin», un moment
désaffecté en raison de sa vétusté, puis
récemment rouvert pendant qu'un
autre établissement procède à des
transformations.

Mais l'accord du Conseil est accom-
pagné de conditions. L'aspect extérieur
du bâtiment, sis aux portes de la vieille
ville, devra être maintenu, sans toute-
fois que le respect des structures actuel-
les soit poussé jusque dans les moin-
dres détails.

C'est la «Mobilière suisse» qui a
acquis l'immeuble, et qui se propose de
le démolir , de le reconstruire, et , outre le
restaurant, d'y installer ses bureaux
delémontains.

D'accord pour la
démolition

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, L'inventeur.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Grausam die

letzten Wild en.
Elite : permanent dès 14 h 30, Une hôtesse

très spéciale.
Lido 1: 15 h et 20 h 15, Le coup du para-

pluie (dès 14 ans à 15 h).
Lido 2:15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Little big

man.
Métro : 19 h 50, Cet homme pour Tobrouk

et Kung-Fu - Sturmstaffel der Hôlle.
Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Le toubib

(avec Alain Delon).
Rex : 15 h et 20 h 15, Vendredi 13... ;

17 h 45, Manhattan (avec Woody
Allen).

Studio : permanent dès 14 h 30, Je suis une
belle salope.

EXPOSITIONS
Galerie UBS : une artiste biennoise, Mar-

guerite Bourgnon.
Société des beaux-arts, Cave du Ring et

Ancienne Couronne: exposition de
Noël , 16 h - 18 heures.

Galerie 57: exposition de divers artistes,
15 h - 19 heures.

Atelier Markus Helbling, rue Haute 25:
expositions de peintures de l'artiste, 19 h
21 heures.

Galerie Daniel Cartier, rue de la Gare 44 :
Peter Marmet, Beat Zbinden , 16 h -
21 heures.

Pharmacie de service : Hafner , rue de la
Gare 55, tél. 22 43 72.

MOUTIER

(c) Roger Jiambérini, entrepreneur
bien connu à Moutier , est décédé à
l'âge de 76 ans. Il avait fondé l' entre-
prise de construction qui occupa plus
de 40 personnes, et était membre
fondateur du Ski-club de Moutier.

Carnet de deuil

CORGÉMONT

(c) C'est dans la joie et entourée de sa¦ famille que M me Ida Steiner, née Fahrer,
vient de fêter ses 90 ans. Née à Saint-
lmier, elle était devenue orpheline à
l'âge de 3 ans et a passé sa jeunesse au
home de Courtelary jusqu 'à l'âge de
16 ans.
Au terme de sa scolarité, elle a suivi un

apprentissage de /ingère à Villeret.
Consciente que son métier lui procurait
une certaine indépendance, elle
s'engagea chez un ingénieur suisse en
Allemagne. Ainsi, elle vécut successi-
vement à Hambourg et à Leipzig de 1909
à 1914. Lorsque éclata la Première
Guerre mondiale, elle rentra en Suisse
et trouva une occupation à La Neuve-
ville auprès d'un oncle viticulteur.

A la fin des hostilités, en 1918, elle a
épousé M. Ernest Steiner, facteur à
Courtelary. De ce mariage naquirent
deux fils, Rodolphe et Jean-Louis, tous
deux boulangers. Veuve depuis 1957,
M™ Ida Steiner habite avec ses
enfants, où elle rend de précieux servi-
ces dans l'entreprise familiale. Malgré
son grand âge, elle est toujours très
active dans le tricotage, les raccommo-
dages et le repassage de la lingerie. Elle
a conservé une lucidité remarquable et
jouit encore d'une bonne santé.

Nouvelle nonagénaire
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C'est tous les appareils mena- ;
gers électri ques de toutes
marques et de tous usages... Il
est l'égal des plus grands, mais
son service est personnalisé en
plus...

Non seulement il vend...
Mais il répare...
Son slogan déjà imité...
Mais jamais égalé...

Son service de dépannage de
machines à laver de toutes
marques est à votre disposition.

96886-9
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NUDING
Matériaux de construction S.A.

cherche le plus rapidement possible pour son centre de distribution à La
Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour travaux divers en relation avec la vente de matériaux de construction :
renseignements techniques et commerciaux, offres, prises de commandes
verbales et par téléphone, établissement des bons de livraisons, etc. Le poste
conviendrait à un jeune dessinateur souhaitant disposer de bonnes possibili-
tés professionnelles.

Nous demandons une expérience commerciale de quelques années, un
contact facile et du goût pour les problèmes techniques de la branche.

Nous offrons une situation stable, un salaire adapté tant aux responsabilités
qu'aux capacités, des avantages sociaux ainsi qu'une ambiance de travail
jeune, dynamique et agréable.

Vos offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références et préten-
tions de salaire seront traitées confidentiellement par

NUDING, Matériaux de construction S.A.
bd des Eplatures 57, 2304 La Chaux-de-Fonds. 133766.0

|»̂^ ^^ M̂ ^^
_p—_^_____n

Hj  F W Rôfi de porc
m—M épau e 19 On
MB —B| le kilo ¦_£___¦ yU

M \ ¦ Colinots friture

Wj[ j  Mandarines
WÊÈ ¦_¦___§ '̂Espagne «Satsumas» Aê
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w^W_Ww____HWBW^&Bhi - . ¦¦!- _cherche, pour son service informati que équipé d'un
système IBM 370-125 sous DOS/VS, POWER/VS et
CICS/VS, un

opérateur
pour son secteur d'exploitation.

Ce collaborateur sera appelé e travailler, après formation,
de manière indépendante dans le cadre d'une petite
équipe sous la responsabilité d'un chef opérateur.

Un candidat ayant une certaine pratique en informatique
aura la préférence, bien que nous soyons disposés à assu-
rer la formation complète d'un débutant de niveau CFC ou
équivalent n'ayant aucune connaissance de cette fonc-

ig'i, tion. . ... A :. ....

Age idéal: 22 à 26ans. ; y . ;

Horaire: variable en fonction des besoins du service.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec documents usuels au Service du per-
sonnel de PORTESCAP, rue de la Paix 129,
2300 La Chaux-de-Fonds. 117774-0
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Hôtel du Cygne, Chez-le-Bart

Tél. 55 28 22

cherche pour Sylvestre

1 ou 2 musiciens
134102-O

A vendre

GOLF GLS
76/77, 75.000 km.
Expertisée,
radio cassettes
+ haut-parleurs.
Révisée Fr. 6900.-.
Tél. 33.23.90. 129083-V

A vendre
Citroën
CX 2400 GTI
1979, 5 vitesses,
radio-cassette,
42.000 km pour cause
de force majeure.
Véhicule
en excellent état.
Tél. 42 22 52. 133740-V

Cherchons

orchestre ou
musicien seul

pour la soirée de Saint-Sylvestre.
Bons gages.

Tél. (038) 63 11 16. 1.5968-0

Salon de coiffure
de très haut standing à Lausanne,
cherche une

teinturière
ou un

teinturier
de 1re force. Salaire élevé, ambiance
agréable.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres PP 902595 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 133770-0

A vendre

VOILIER
(6.10x2.15) cplm,
mot. inb. 4 couchet-
tes, cuisine - W.-C.
Facilités paiement.
Tél. 51 39 80. 129133-v

A vendre :

R 12 Break
1972,
expertisée 11.80,
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 25 42 54/
63 30 00 129237-V

A vendre

Fiat 1311600
Supermlrafiorl
spéc. Suisse
1980, 6000 km,
gris métallisé,
radio-cassette,
phares brouillard,
assurance
réparations
gratuite de 30 mois.
Prix
très intéressant.

Tél. (066) 22 41 66.
133772-V

A vendre

VW BUS
Combi
9 places, expertisé,
1980, 2 I aut.
8000 km.
Fr. 17.800.— éven-
tuellement reprise
petite voiture.

Tél. 31 64 81.133745-v

A vendre

GOLF GTI
1977, 52.000 km,
avec accessoires,
Fr. 9000.—.
Tél. (038) 41 19 61.

129129-V

A vendre

Fiat Sport 124
1969, non expertisée,
Fr. 1800 —

Ford Fiesta
1977, expertisée
19.11.80, Fr. 5600.—.
Tél. (038) 33 39 72
à partir de 12 heures.

129249-V

A vendre

GOLF GTI
1979,
52.000 km.

Tél. 24 50 69, dès
18 heures. 123477-v

Austin Max!
commerciale

4 portes + hayon
modèle 1975. JSupplément r»

4 pneus à neige, n
Expertisée 1980. "
Prix Fr. 4900.—.

Leasing dès Fr. 185.—
par mois.

W L a  
Direction de l'instruction publique

du canton de Berne

cherche

UNE SECRÉTAIRE
qualifiée pour la correspondance française, la rédaction de
procès-verbaux et les travaux de secrétariat de l'adjoint de langue
française du Service dé l'enseignement.
Exigences :
- apprentissage commercial ou administratif , ou titre équivalent
- langue maternelle française avec connaissances de la langue

allemande.
Degré d'occupation : 65%.
Lieu de travail : Berne.

Entrée en fonctions : 1e' mars 1981 ou selon entente.
Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae et copies des
certificats, jusqu'au 15 décembre 1980, à l'adresse suivante :

Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Service de l'enseignement
Sulgeneckstr. 70, 3005 Berne.

] Tél. (031) 46 85 11. 133610-O j

"S%3 Machines à rectifier ^̂ r ï§£y
ES ,es intérieurs lnner.schlerfm_.sc._ f non BH

kM Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive (NE) |Aj

1 un agent H
9 de méthodes B
! I ou |pj

H un mécanicien 3
3fo| désirantsefamiliariseraveclesdiverses activitésd'un §p|
W bureau de méthodes : p|| É

§f l| ~ gammes d'opérations g?|
i£v5 - études de postes de travail |Rg|
sLjmî - estimation, etc. jtp

1 un employé m
fefl- pour notre bureau des méthodes, chargé delà prépa- j 9
|B£î ration du travail, de l'acheminement ainsi que des fciïj
FËÀ diverses tâches liées à cette fonction. BH

ffj î jj Connaissances mécaniques désirées ; H

B un jeune homme m
¦SB pour être formé comme gratteur. |a

fpâ Faire offres ou se présenter les '03
k%s lundi, mercredi, vendredi dès 15 heures à |J;;;1

MM VOUMARD MACHINES CO S.A. |||
sy 2068 Hauterive.NE. H
Mi Tél. (038) 25 88 41. wffl
EPS] 133765-0 KU-4

Ecole supérieure de commerce
La Neuveville
Mise au concours d'un poste de

PROFESSEUR
DE STÉNOGRAPHIE
Stolze-Schrey

Exigences : diplôme reconnu par l'Association suisse
(SSLV)

Langue maternelle : française ou allemande avec de très
bonnes connaissances en français.

Délai de postulation: 15 décembre 1980.

Entrée en fonctions : 1er avril 1981 ou à convenir.

La Direction de l'école donnera les renseignements
désirés. Tél. (038) 51 21 77.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et pièces à
l'appui, doivent être adressées à M. Rodolphe Ammann,
président de la commission, Signolet 16,
2520 La Neuveville. 133841-0

i SCHENKER & CIE 1 ""
 ̂

2068 Hauterive 
<2 

H

A vendre :

belle
Mercedes 250
1971, 170.000 km,
verte,
1" main très soignée.
Expertisée 11.80,
en parfait état.
Prix à convenir.
Tél. (038) 25 42 54/
63 30 00. 129238-V

A vendre

SIMCA
Talbot 1307
état de neuf,
expertisée,
64.000 km, 1976.
Garage
des Gouttes-d'Or
M. Bardo S.A.
Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 42.

117756-V

Maculature en vente :
au bureau du Iournal

B-v ••jft rj ., -ffi Sffi \*S JjBtyiM

PEUGEOT 104 GL6 1977 Fr. 5.400.—
PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 4.900.—
PEUGEOT 304 BREAK GL 1980 8.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 305 GL 1979/06 37.000 km
PEUGEOT 504 Tl 1978 26.000 km
PEUGEOT 504.tl 1977 Fr. 8.800.—
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 12.800.—
VOLVO 142 1972/10 Fr. 4.900.—
JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800.—

. MERCEDES 250 SE 1966 Fr. 5.700.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3.700.—
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800.—
RENAULT R20 Jubilé 1977 Fr. 7.800.—
R16TL 1974 Fr. 3.200 —
LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
, EXPERTISÉES - GARANTIES "7758-v

À VENDRE
pour cause de mariage

OPEL MANTA SR
1977, 38.000 km.
Radio, expertisée.

Garage du Pré
Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24. iwes-v

__ , 

A vendre :

Simca 1307 GLS
1978, 31.000 km.
Expertisée, parfait
état. Prix
Fr. 6900.—.

Tél. 31 15 12
ou 46 18 64. 115941-v

La nouvelle
CX 2500 Diesel.

La grande
économique.

6,11 à 90 km/h. 8,11 à 120 km/h.

I Venez l'essayer
I &2

tt 13377-4-A f- t

bmwm __f___ WÊÊêEBë'S ÂHf .1 .F* .WiW "• fm Pour la ville W M ÊH__S_L_ _̂S_F Ë ËÊ ê̂r-^
KUUULJUULH mieux qu'en ville m —m Ë «g 1TM| JV Ë M __m_ jj!
^HînNm _̂______l ' ' ' v JV Ë ™  ̂Â && Ë Ë Ë ™ ffllM^B̂ Bin________________ ! '_ Cil«*mçn_ Il ' Uj f \  ff __________f_____________________________________________ ffih_É_nÉ__É_H__H9 Fj'tfj icsso. ' H___I ¦ _HŒ _^ _D"p,_^^^
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A vendre

Opel Kadett
1973,
moteur révisé
Prix à discuter.

Téléphoner au (038)
42 27 49, aux
heures des repas.

117768-V

Fr. 1500.—
Opel 1700, 1962,
crochet remorque.
Expertisée, très bon
état de marche.

Tél. (038) 31 38 76.
123483-V

Belle occasion
VW Passât!
1977, 82.000 km,
en parfait état.
Expertisée,
Fr. 4300.—
(à discuter).
Tél. (038) 45 13 75.

115953-V

Fiat Ritmo
75 cl, 1980,
11.000 km,
expertisée.

Tél. 42 42 05. 129141-v

97112-V

A vendre

YAMAHA
125 cm 3.
Bon état, Fr. 1700.-.
Tél. (038) 44 11 11,
interne 306,
M"° Mayer. lasoes-v

A vendre

Yamaha 125
DTMX 1980.
Prix à discuter,
état neuf.

Tél. 41 34 32. 129086-v

A vendre

Honda
Accord
Coupé
beige, 1980,
18.000 km,
remise intéressante.

Tél. (038) 24 33 29.
133896-V

FHOTI VAUDOISE ASSURANCES
Ŵ :W'kl Musée 5 - Neuchâtel - 25 76 61
^r ^dlB Jacques Etzensperger |
¦ A. %rU agent général

______¦_ ¦¦ désire engager un ï

INSPECTEUR
capable d'entretenir des relations com-
merciales efficaces avec la clientèle de

|J Neuchâtel-Ville.

Une situation de premier ordre est offerte
à personnalité de formation commerciale
âgé de plus de 30 ans.

Un entretien peut être obtenu en écrivant
ou téléphonant à l'adresse ci-dessus.

I • 117754-0

Nous cherchons pour entrée à convenir

MENUISIER-
CHARPENTIER

ayant le sens de l'organisation et des responsabilités, en
qualité de chef d'équipe.

MENUISIER
Ecrire ou téléphoner à
CONSTRUCTA - 2028 Vaumarcus
Tél. (038) 5520 49. 1336S .-0



H " 
"§& (îf^amjïagtie àea (faux ùB (ÏÏabls " %&&?

Wff: .>lff^i

Neige et froid au rendez-vous
Samedi fin du CR 80 pour 2000 soldats neuchâtelois

Pour les quelque 2000 soldats du régiment
neuchâtelois d'infanterie 8, le cours de répéti-
tion 1980, marqué avant tout par les grandes
manœuvres du corps d'armée de campagne 1,
touche à sa fin. Il s'achèvera dans deux jours.
Aujourd'hui les différentes unités du rgt inf 8
que commande pour la dernière fois le colonel
EMG Paul-Edouard Addor quitteront leur lieu de
stationnement situés rappelons-le en pays valai-
san, vaudois et fribourgeois. Ils regagneront le
canton plus particulièrement le littoral neuchâ-
telois pour y effectuer les travaux de démobili-
sation.

Durant la deuxième semaine de ce cours de répétition, le tir a été à l'ordre du jour de toutes les compagnies du régiment

C'est dans des conditions météorologiques particulièrement pénibles que les hommes du bat car 2 ont effectué l'exercice «Rocfort»

La deuxième et le début de la troisième se-
maine du CR 80 n'a pas été une partie de plaisir
pour les fantassins neuchâtelois. Ils ont dû af-
fronter sur les places de tir, situées toutes à
plus de 1400 mètres d'altitude, des conditions
météorologiques pénibles (neige, froid, vent) . A
plus d'une reprise, la température est descen-
due en dessous de moins dix degrés!

Cette situation hivernale toutefois n'a pas
altéré le moral de la troupe qui s'est essentielle-
ment exercée à l'échelon de petites et moyen-
nes formations, au tir de combat et à la lutte
anti-char.

Le bat car 2 attaqué
Le bat car 2 attaqué ! Ce n 'était évi-

demment qu 'un exercice , un exercice de
compagnie renforcée préparé par le ma-
jor Ga/.e et son état-major. Il s'est dé-
roulé vendredi dernier aux Preises au-
dessus des Paccots dans le canton de Fri-
bourg. Baptisé «Rocfort» , il a permis de
mettre à l'épreuve la cp I I I /2  que
commande le plt Krebs. Disons d'emblée
qu 'il s'est déroulé dans des conditions
météorologiques très difficiles , dans une
tempête de neige et dans le froid. Malgré
cela , tous les hommes engagés ont donné
le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont dû faire
face à une attaque fictive d'hélicoptères ,
d'avions et de chars notamment. Pour
contrer cette offensive , les soldats, sous-
officiers et officiers de cette compagnie

, du bat car 2 ont engagé différents
moyens amies: mitrailleuses, lance-mi-
nes, grenades, tubes-roquettes et fusils
d'assaut.

EXERCICE RÉUSSI
« Rocfort» a encore permis de tester le

seivice sanitaire. Les blessés supposés
ont été évacués des lieux de combat et
transportés à dos d'homme dans un nid
de blessés avant d'être acheminés au
moyen de véhicules dans un poste sani-
taire. Exercice réussi qui a permis de dé-

celer certaines lacunes qui seront certai-
nement corrigées et comblées lors des
prochains cours de répétition.

Mention bien
Of, sof, sdt du groupement CR

rgt inf 8,
La tentation est grande au terme

de cinq années passées à la tête de
l'EM et des troupes du rgt inf 8 de
dresser le bilan détaillé et complet
des résultats obtenus dans chacune
de nos activités. Soyez rassurés ! J'y
renonce pour me consacrer unique-
ment à notre CR 80.

L'exercice de Mob G a permis de
constater que, passant sans transi-
tion de la vie civile à la vie militaire,
vous avez su vous adapter rapide-
ment à une situation nouvelle. Votre
vigilance initiale a d'emblée
convaincu vos chefs qu'ils allaient
pouvoir maîtriser les problèmes po-
sés en s'appuyant sur une troupe dis-
ponible.

Les manœuvres qui suivirent nous ont donné l'occasion d'être
confrontés aux difficultés de réaliser notre préparation au combat dans
les délais très courts. De plus, les sauts dans le temps et les décisions
des arbitres ont requis de chacun un effort d'imagination particulier.

Malgré les moyens mis en œuvre pour assurer une information la
plus large possible, je suis conscient que nous avons encore dans ce do-
maine des progrès sensibles à accomplir.

Par contre, je me plais à souligner que la défense active de l'infan-
terie avec ses servitudes et ses limites a été menée avec succès à tous
les échelons. De plus, la collaboration avec les éléments d'appui et avec
ceux chargés du soutien des troupes fut un sujet de satisfaction. Cette
dernière est due au bon travail préparatoire des EM et à l'engagement
soutenu des équipes spécialisées.

Notre CR s'est poursuivi ensuite en pays fribourgeois, vaudois et
valaisan.

Le fait que notre rgt soit très sensiblement renforcé dès 1981 par
l'introduction de la nouvelle arme «Dragon» ne nous dispense pas
d'améliorer encore nos performances dans l'engagement de nos autres
moyens anti-chars.

Les tirs de cbt aux Preises, à Bretaye, sur les hauteurs de Torgon,
Morgins, Les Crosets, ainsi qu'aux Rochats pour les engins filoguidés
ont sanctionné des résultats réjouissants se situant au niveau exigé par
les normes de performances.

Cependant, l'action décisive des chefs sur les places de travail et de
tir a peut-être été la cause ici ou là de lacunes ou imperfections consta-
tées dans le secteur des arrières. Les correctifs apportés très rapide-
ment m'amènent à décerner la mention «bien» à l'ensemble de nos acti-
vités, qu'elles touchent à l'éducation ou à l'instruction.

Je voudrais encore relever l'efficacité à l'engagement de la cp trsp
auto V/2. Ses chauffeurs ont mis au service de l'nélite» leur expérience,
leur bon sens, leur compétence, toutes qualités reconnues aux «land-
wehriens».

Enfin, le bat expl 2 qui sera dissous dans deux jours a accompli
ainsi avec notre groupement son dernier service. Je sais que tous les
militaires de ce corps de troupe sauront garder dans les fonctions nou-
velles qu'ils prendront en 1981 l'état d'esprit positif auquel ils nous ont
toujours habitués.

En conclusion, à quelques heures de la cérémonie qui marquera la
fin de ma période de commandement à la tête du rgt inf 8, je tiens à
vous exprimer ma reconnaissance pour votre engagement, pour les ef-
forts consentis et pour les satisfactions et les joies que j'ai éprouvées au
cours de mes cinq années de commandement.

Convaincu que notre armée de milice constitue la solution la mieux
appropriée à notre situation, confiant en la volonté de défense de notre
peuple, je vous souhaite, officiers, sous-officiers et soldats du grpt CR
rgt inf 8, une excellente fin de cours dans notre canton et une bonne re-
prise de vos activités civiles.

Colonel EMG Paul-Edouard ADDOR
Commandant du rgt inf 8

gazette
*  ̂ du régiment neuchâtelois



Les manœuvres ont mal débuté , aussi
bien pour le QM du rgt inf 8 que pour le
cuisinier de l 'EM de cette unité. Ayant le
matin reçu l'ordre d'aller chercher la
caisse contenant la vaisselle pour les of-
ficiers , le «cuisto» a pensé que ce maté-
riel serait utilisé pour le repas du soir
seulement. On en était aux rations pour
midi. Il y avait loti t de même de la soupe
et du thé. Le QM est allé lui-même pren-
dre possession de la caisse dans une au-
tre compagnie.

Lorsque les deux hommes se sont re-
vus, il y a eu comme quelques étincelles!

Mise sur la forme
Dans la GA aussi, on a le sens de l 'hu-

mour. Le sergent qui dirige la petite
équipe attachée au rgt inf 8 en est à son
dernier cours. Un jeune gendarme, sol-
dat viendra le remplacer. Pour ce faire ,
ces quelques derniers jours, il les a déjà
passés, à s'habituer à sa fonction , avec
ses deux collègues.

Lundi, jour d'entrée en service pour
cette nouvelle «recrue» , le sergent en
question l'a mis au garde à vous, sur un
rang avec son autre collègue pour les an-
noncer, tôt le matin au... sergent de cui-
sine qui n'en pouvait plus de s'esclaffer...

Mal en... caisse

Diane debout!
L'EM de bat f u s  19 ainsi que la cp EM

bat f u s  19 sont logés dans le même vil-
lage. L'ordonnance de réveil de la cp
EM, selon les instructions reçues fait  sa
tournée. Il est 5 h. 30: «Diane debout!»
et il allume les chambres. Mangue de
pot, il s'était trompé d'hôtel et réveillait
tous les officiers de l'EM du bat. Pour
réparer l'erreur de son ordonnance de
réveil, le commandant de la cp EM en a
été pour payer une quarantaine de
francs, soit quatre bouteilles offertes , sur
la demande insistante de son major, à
l'issue d'un rapport de bataillon. Jamais
les officiers du bat f u s  19 ne burent un
aussi bon petit vin blanc.

Des craintes pour I esprit de «boy scout»
Bataillon d'exploration 2 prochainement dissous

C'est aujourd'hui sur le coup des seize heures dans la cour d'honneur du
Château de Colombier que l'on procédera officiellement à la dissolution du
bataillon d'exploration 2, troupe existante depuis une quinzaine d'années,
mais dont bon nombre de militaires comme de civils d'ailleurs ignorent jus-
qu'à l'existence. Et pourtant, au sein de l'armée, cette troupe a une impor-
tance vitale puisqu'elle est chargée de faire des incursions au-delà des lignes
ennemies pour signaler au commandement les mouvements de troupes, le
passage des véhicules et toutes informations susceptibles d'intéresser le dé-

roulement de la guerre.

Pour mener à bien sa mission , le ba-
taillon exploration 2 est réparti en divers
petits groupes placés sous le commande-
ment d'un caporal , en liaison radio per-
manente avec le chef de section. Les sol-
dats sont tous équipés de jumelles et
chaque groupe dispose de jumelles à ci-
seau et d'une jumelle à dispositif infra-
rouge. Par ailleurs, comme la mission
d'un groupe d'exploration est de guetter
le passage de l'ennemi sans se montrer , il
arrive très fréquemment qu 'après ce pas-
sage, le groupe se retrouve bien loin de
ses arrières et doive effectuer la retraite
par ses propres moyens. C'est pourquoi
au sein du groupe, on trouve un spécia-
liste muni d'un mousqueton à lunette
ainsi que deux ou plusieurs soldats équi-
pés de fusils à lunette infrarouge car,

parfois , les opérations de retraite peu-
vent durer plusieurs jours, ou plutôt plu-
sieurs nuits et nécessiter des marches de
quelques dizaines de kilomètres.

La difficulté de la mission ajoutée aux
exigences physiques qu 'elle requiert fai-
saient dire au lieutenant Corsini que
nous avons rencontré dans le terrain
avec ses hommes: «Dans un bataillon
d'exploration , la fonction d'un caporal
peut se comparer à celle d'un lieutenant
dans les autres troupes. Car ici , nous exi-
geons de lui les qualités d'un chef de sec-
tion , dans la mesure où il peut arriver
que le contact radio soit perd u et que de
ce fait , le caporal soit seul maître du
groupe. Il devra dès lors être à même
d'assurer seul l'exfiltration de son

A gauche la lunette à infra-rouge et à droite la lunette à ciseau, du matériel employé
par les hommes du bat expl 2

groupe, par tous les moyens dont il dis-
pose» . Et puisque nous en sommes aux
moyens, signalons qu 'à côté des instru -
ments radio et opti ques dont nous avons
parlé plus haut , un bataillon exploration
dispose d'un grand nombre de véhicules
légers - Jeeps et Pinzgauer - mais égaler
ment de canots pneumatiques d'une ca-
pacité de quatre à cinq places ainsi que
de courriers à moto qui devraient pou-
voir acheminer les informations en cas
de déficience des liaisons radio qui , au
cours des dernières manœuvres ont été
régulièrement brouillées par «l'ennemi» .

Placé sous le commandement du ma-
jor H.-U. Sutter , assisté du capitaine
Kilchmann , le bataillon d'exploration 2 a
accompli durant ces dernières manœu-
vres de nombreux exercices visant à s'as-
surer de la bonne préparation des unités
qui seront ensuite intégrées à d'autres
troupes après la dissolution du bataillon.
C'est ainsi que la compagnie explo 31 de-
viendra la compagnie III/2 et la compa-
gnie can ach deviendra la compagnie
V/2 , tandis que la compagnie état-major
et la 32 seront tout simplement dissou-
tes. Cette décision est motivée par le fait
que, en cas de conflit , le bataillon d'ex-
ploration est une troupe subordonnée,
recevant ses ordres d'autres unités. On a
donc jugé préférable d'intégrer directe-
ment des compagnies d'exploration aux
divers bataillons. Pour les soldats que
nous avons rencontrés dans le terrain ,
cette décision laisse un brin d'amer-
tume... On a peur que la relative indé-
pendance des groupes ne soit quelque
peu compromise par ces commande-
ments qui n 'ont pas forcément l'esprit de
«boy scout» qui anime les gars du bat ex-
plo.

La Gazette
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 est indépendante de la ré-
daction de ce journal. Elle est réali-
sée par une équipe de journa-
listes et de photographes «sous les
drapeaux» qui en assument l'en-
tière responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse
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Le colonel EMG Paul-Edouard Addor
quitte cette année le régiment infanterie
8. Celui-ci, sous son commandement a
atteint de nombreux objectifs militaires.
Le colonel Addor a par contre beaucoup
moins bien réussi dans les objectifs non
militaires. Ainsi en prenant la direction
du régiment neuchâ telois, il y a cinq ans,
il s 'était juré de marier son capitaire ad-
joint. Echec. Cinq ans plus tard ce der-
nier est toujours célibataire. Une tâche
que reprendra certainement... à cœur la
successeur du colonel Addor, le lieute-
nant-colonel Jeanneret qui devra par
contre, s'il tien t à mieux réussir, changer
de stratégie.

Objectif pas atteint...

Le cuisinier de l'EM du rgt avait ob-
tenu l'autorisation de rentrer en congé,
le week end, un peu plus tôt. Il avait sta-
tionné sa voiture, côté chauffeur à quel-
ques centimètres d'un mur et avait blo-
qué l'autre portière, côté route. Lorsqu'il
voulut reprendre son véhicule, la por-
tière passager refusa de s'ouvrir. Pas
moyen d'entrer de l'autre côté par man-
que de place.

Il dut faire appel à un Pinzgauer pour
dégager sa voiture et se ménager un es-
pace suffisant entre celle-ci et le mur
pour accéder au volant. Lorsque tout fu t
prêt, il y a longtemps que ces copains, lâ-
chés à l'heure normale, étaient partis!

Plus je pars moins vite,
moins j'arrive plus vite

Des gars terribles ces chauffeurs de
l'EM de régiment. Voyez plu tôt l'exploit
de l'un d'eux. Chargé de conduire le lieu-
tenant-colonel Jeanneret il monte dans
les hauts et rencontre la neige. Sa visite
terminée, le colonel remonte dans son
véhicule. Prudent, le chauffeur nettoie sa
vitre avant à l'aide d'un bout de papier
journal. Soudain l'affolement. En jetant
le papier il a balancé la clé de contact du
même mouvement. Une clé perdue quel-
que part dans 30 centimètres de neige
fraîche et collante. L'affolement du
chauffeur fu t  partag e par son supérieur
qui devait impérativement se rendre à
un rapport. Son temps était compté.
Qu'à cela ne tienne, il enfourche une bé-
cane. C'est courant un colonel à vélo
non? Fort heureusement pour lui, une
ambulance vint à passer. Il l'arrête et
c'est par ce moyen qu'il arriva à temps.

Quant au chauffeur , il dut avouer, na-
vré après avoir retrouvé le colonel Jean-
neret que sa clé était bien logée au fond
de sa poche où il avait pris soin de la
placer avant de nettoyer sa vitre... Des
gars terribles ces chauffeurs!

Le colonel prend
la clé des champs
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travaux publics
routes, canalisations,
terrassements, drainages,
maçonneries.

suchardexpress
c'est plein de bonnes choses
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Assurances
Pour TOUS vos problèmes
d'assurances.

Agence générale: P.-A. BÔLE

La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 58,
tél. 039/23 09 23

SKIEURS !

KERNEN SPORTS est LE SPÉCIALISTE
compétent pour aider les skieurs de tous
les niveaux à trouver LA PAIRE DE SKI
qui correspond exactement à chacun !

Ceci grâce à des appareils
très perfectionnés
KERNEN SPORTS 

^
- =====

§ \̂met la technique au j  , A- . p Vi
service des skieurs. f KERHEU R I

Venez choisir vos skis \ ^S-Ĵ î S //
chez: Vî -ou^oc^

f i a A /f f f s s
2024 Saint-Aubin/NE
Rue de la Gare 18, tél. 038/55 27 27

Maçonnerie, béton armé, génie civil ,
goudronnage.

ICarrelage , plâtrerie, peinture.

Tous travaux neufs ou de transformation.
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inTS - __> _̂__r* ' ' ' Ŝ ___r!̂ _«̂sâb _̂_MB_KS _l ' '

••j " rr_? ÏÏffflHHllEF Tfif'ÎTff -¦ jËflflllllits i ' f'"* *"v * "> i
. .~s44^4_ï_P̂ ^lf'--t lfrt*'. ' -^ ::: ' f*T_J_-pÊi$ag_ËB. - :;^'

Une ligne exclusive. Une technologie de pointe. Un prix imbattable.
Tissot Seastar Quartz F-1. Tissot TS-X2. Réf. 96000, Tissot Chrono F-1. Réf. 97009,

Réf. 40725, acier, acier, verre minéral, acier, verre minéral,
Fr. 345.- Fr. 498.- Fr. 198.-

QUARTZ
*

La guerre ne se gagne pas uniquement avec des armesl Que ce soit pour
les fantassins ou les artilleurs par exemple d'autres moyens sont néces-
saires. Le service de renseignement en est un particulièrement impor-
tant. Souvent méconnu des militaires et des civils, sa mission peut
s'avérer vitale. Au sein du régiment d'infanterie 8, une centaine de sol-
dats, sous-officiers et officiers travaillent dans ce service. Ils sont
commandés par le capitaine Delbrouck, membre de l'EM de régiment de-
puis 1971, une fonction qu'il va d'ailleurs quitter à la fin de ce cours de
répétition. Il sera remplacé par le capitaine Farron officier au bataillon

d'infanterie 8.

Le premier but du service de rensei-
gnement est de donner aux états-ma-
jors, aux commandants d'unités à di-
vers échelons d'une manière perma-
nente l'évolution des combats, une
image précise des positions de l'en-
nemi , de ses troupes et de ses moyens,
la situation du milieu et du terrain.

Chaque bataillon dispose d'une sec-

tion renseignement qui comprend à la
fois des patrouilleurs et des hommes
chargés de différentes fonctions. Les
premiers cités se trouvent fréquem-
ment à l'avant des troupes combat-
tantes. Ils ont un travail de reconnais-
sance, d'exploration à effectuer. Ils
transmettent par radio ou par télé-
phones installés par la cp rens 8, leurs

observations sous forme de messages.
Ceux-ci sont réceptionnés par un
homme chargé de tenir une sorte de
journal de bord. Ils sont ensuite remis
à l'officier renseignement qui les ana-
lyses pour savoir à qui les diffuser. Les
informations transmises sont aussi re-
portées graphiquement sur une carte
ce qui permet en tout temps de
connaître l'état de la situation dans le
terrain. Enfin , dernière opération , les
messages, selon leur contenu , sont
classés par rubrique.

Un autre souci du service de rensei-
gnement est d'être constamment en
liaison avec les différentes unités en-
gagées. Une tâche qui n 'est pas tou-
jours aisée, comme ce fut le cas d'ail-
leurs lors des dernières manœuvres du
corps d'armée de campagne 1.

Comme nous l'a déclaré le capitaine
Delbrouck , le service de renseigne-
ment est un travail passionnant. «Je
l'apprécie beaucoup car, j 'ai la chance
de collaborer avec des hommes moti-
vés, d'une entière disponibilité qui
donnent chaque fois le meilleur d'eux-
même pour que les messages soient
transmis rapidement aux états-ma-
jors , aux unités concernées».

Mercredi dernier au Château de Neuchâtel à l'occasion de l'aubade au Conseil
d 'Eta t donnée par la f a n f a r e  du rgt inf 8. De gauche à droite: le conseiller d'Eta t
André Brandt, le chef du département cantonal militaire M. François Jeanneret qui
quittera ses fonctions l'année prochaine après les élections cantonales, le lieutenant-
colonel Marcel Jeannere t, f u tur commandant du rgt inf 8 et le colonel EMG Paul-
Edouard Addor qui prendra congé de ses hommes cet après-midi à Planeyse.

Si les grandes manœuvres du corps
d'armée de campagne 1 ont été au centre
de ce cours de répétition 1980, celui-ci
est également à marquer d'une pierre
blanche pour une autre raison. Dans
deux jours , et cet après-midi déjà, à l'oc-
casion de la remise des drapeaux , plu-
sieurs officiers , en effet , et pas des moin-
dres , prendront congé de leurs hommes.

Le premier d'entre eux sera le colonel
EMG Paul-Edouard Addor qui quitte le
régiment après cinq ans de commande-
ment. 11 scia remplacé au 1er janvier par
le lieutenant-colonel Marcel Jeanneret ,
ancien commandant du bat car 2 et qui
depuis 1976 occupe les fonctions d'offi-
cier supérieur-adjoint. Autres départs:
ceux du major Henri-Peter Gaze, des
majors EMG Hansueli Loosli et Jean-
Pierre Voiro l qui commandaient respec-
tivement le bat car 2, le bat fus 18 et le
bat fus 19. Ils seiyont remplacés dans l'or-
dre par le capitaine EMG Pierre Godet;

le capitaine EMG François Ritz et le ca-
pitaine Jean-Pierre Nicklès , actuel
commandant de la compagnie grenadiers
8. Enfin , à l'EM de régiment , un seul dé-
part est à signaler: celui de l'officier de
rensei gnement , le capitaine Delbrouck.

Service rens: vital pour la troupe ils s'en vont...

MOUCHE

LES MOTARDS
OE L'IMPOSSIBLE !

La neige, le froid , le brouillard sont
des éléments qt.i assaillent presque quo-
tidiennement lés soldats ' neuchâtelois

sous les drapeaux. Ces dures conditions
.sont encore plus pénibles pour les mo-
tards. Chargés d'acheminer journelle-
ment le courrier , obligés par conséquent
de parcourir des centaines de kilomètres ,
ils luttent, constamment contre ces mau-
vaises conditions atmosphéri ques.

Muscles ankylosés par le froid , doigts
presque paralysés, risques de glissades
sont notamment los dangers que ces mo-
tard s de l'impossible doivent affronter.
Coup de chapeau et mouche pour ces
motards de l'impossible !

PENDULE
Les compgnies du bataillon de fusiliers

19 sont stationnées dans les villages de
Champéry , Morgins ou Les Crosets.

Malgré toute leur bonne volonté et le
soin que' les commandants  met ten t  à en-
tretenir de bonnes relations avec la po-
pulation ou les autorités civiles de ces
bourgs, ils ne cessent, de se heurter à des
«murs» . Quelques fils de fer barbelés ten-
dus à l'extérieur du village , un véhicule
parqué sur un bout de trottoir durant
moins d'une heure et voilà que le
commandant d'une compagnie reçoit
une lettre assez sèche de l'exécutif
communal.

Pendule donc aux responsables politi-
ques de ces localités qui visiblement ten-
dent des crosses à la troupe lui préférant
nettement les touristes dont le porte-
monnaie est sans doute mieux garni.
Pourtant , dans chaque village , malgré les
quelques inconvénients qui peuvent dé-
couler de sa présence, la troupe peut être
intéressante. Pour s'en convaincre, il suf-
fit de voir le sourire ravi de certains hô-
teliers et autres restaurateurs'!

Nous vous avons relaté la mésaven-
ture survenue à ce soldat parti précipi-
tamment de chez lui en oubliant de vider
sa baignoire. Un fa i t  qui n'eut par ail-
leurs aucune conséquence fâcheuse.
Mais de retour chez lui, ie week end, il
découvrit qu 'outre le fai t  de n'avoir pas
vidé l'eau, il avait laissé la lumière allu-
mée dans sa salle de bain. Une facture,
pas d'eau, mais salée en perspective!

Le SIT de l'OTAN
Le SIT (Service d 'information à la

troupe) est une service créé récemment, et
qui a pris la relève d'Armée et foyer.
Sans être encore un monument, ce SIT,
est appelé à prendre une certaine impor-
tance au sein de l'armée. A tel titre que
les hommes engagés dans ce service et le
sous-officier supérieur qui les dirigeait
durant les manœuvres espèrent accom-
p lir un stage au SIT de l'OTAN. La pré-
sence récente d'observateurs étrangers
est de bon augure!

Facture salée

Le, cours de répétition 1*980 n'est
pas 'encore terminé que l'on songe
déjà au suivant. Il aura lieu dans
moins, de six mois. Les hommes du
régiment neuchâtelois d'infanterie 8
se retrouveront en effet sous les dra-
peaux du 4 au 23 mai prochain. Les
cours de cadres débuteront le 30
avril. Le CR 81 se déroulera en pays
fribourgeois, dans la région de Bulle,
la Haute Gruyère et Châtel-St-Denis.

CR 81
En pays fribourgeois



Annonces éÊ WSuisses SA 5ffi^
ASSA _â_|r w

Régie exclusive
des annonces de

La Gazette du Régiment

X - ¦- ______va_S_w3R__^JS^__g ' • •  g£fèBS* ___K?l»3SKvQ_iflfil ' -v < "
i ' 11111̂ 1)11 3M tâVdsRfliS K4M -finira¦ '

¦ 
w^̂ ^w^̂ p̂ î PB___ î
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Deux soldats lance-mines. A vont le tir, on procède aux derniers réglages

Après l'inspection, la critique par le major Jean-Pierre Voirol
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toujours un plaisir...
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Chaque compagnie du régiment
doit se soumettre au moins une fois
lors de chaque cours de répétition à
une inspection. A la cp ld TV/19, elle
s'est déroulée jeudi dernier sous l'oeil
attentif du major EMG Jean-Pierre
Voirol. Les hommes de cette compa-
gnie ont dû notamment effectuer le
démontage et le remontage du fusil
d'assaut dans le temps le plus court
possible. Les meilleurs y sont parve-
nus en moins de huit minutes. Les
chauffeurs ont dû procéder au chan-
gement d'une roue ainsi que chaîner
un véhicule, deux opérations qui ont
demandé respectivement cinq et
trois minutes. Le major Voirol a
aussi inspecté les soldats lance-mi-
nes et le tir anti-char. Deux groupes
de quatre hommes ont dû tirer deux
UG sur une cible placée à moins de
100 mètres. Les résultats obtenus ont
été dans l'ensemble bons: cinq tou-
chés sur huit en moins d'une minute,
c'est-à-dire les normes estimées par
les Amériains pour mettre un véhi-
cule blindé hors d'état de nuire.

Cette inspection a démontré que
les hommes de la cp IV ld/19 que
commande le capitaine Pierre de
Montmollin étaient aptes au combat,
prêts à faire face à n'importe quelles
situations, dans des terrains diffici-
les et dans des conditions météorolo-
giques pénibles!

Vu la température hivernale, les soldats
chargés de la garde ont été équipés de

manteaux spéciaux

Le commandant du bat f u s  19 inspecte
une de ses compagnies. Dans la neige il
aborde un soldat lance-mine et lui de-
mande: «Que faites-vous si le prisme du
télémètre est rouillé». Notre bidasse ne
perd par le nord: «Je vais le changer à
l'arsenal mon major...»

A l'arsenal!
Non. Ils ne se battaient pas, mais ont

donné un peu de leur sang, qui sauvera
peut-être d'autres vies humaines. A l'oc-
casion de leur CR 80, les 2000 officiers,
sous-officiers et soldats du régiment
d'infanterie 8 ont participé à la désor-
mais traditionnelle et précieuse collecte

du sang. Une action généreuse - quoique
sanguinaire - qui méritait d'être relevée.

A noter que la collecte de sang permet
aussi le dépistage chez le donneur d'ano-
malies, déficiences ou maladies parfois
insoupçonnées. Non seulement du taux
d'alcoolémie... Diagnostic: positif!

Du sang! du sang !...

Alarme C! Le masque à gaz est de rigueur

Le dépôt de munition de la cp EM du bat f u s  19. Il a été installé aux abords de la
station valaisanne de Champéry. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, il est gardé
par six soldats armés et un sous-off icier. Chaque compagnie vient s'y ravitailler

selon ses besoins
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Chaque semaine: Nouveautés dans le

PRÊT-À-PORTER
Chemisiers - Casaques - pantalons, de Suisse,
Turquie, Grèce, Finlande
Grand choix de jeans
CHAQUE MOIS DES NOUVEAUTÉS
POUR VOS CADEAUX
Ouverture : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
et 14 h à 18 h 30

V samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h J

FAITES PLAISIR EN OFFRANT DES FLEURS!

Arrangements floraux
pour toutes circonstances

LOUP 2054 CHÉZARD
horticulteur - fleuriste - (038) 53 34 24

. Livraisons à domicile
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VENTE - ACHAT
RÉPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
{ RÉPARATION TOUTES MARQUES ,v y

^̂ ^̂ ^_\ \ SACHS l
Importateur p_i_ti J." , UâLUfll

Maurice JAQUET
Valangin (NE) (038) 36 12 42

ÉCORCEUSES • DÉBROUSSAILLEUSES • TAILLE-
HAIES • TARIÈRES • DÉCOUPEUSES • TREUILS,
etc "» HABILLEMENT FORESTIER ET ÉQUIPEMENT
COMPLET POUR BÛCHERONS. ,

' Voyages ^
Rémy Christinat
EXCURSIONS - SOCIÉTÉS - NOCES

2052 FONTAINEMELON
(038) 53 32 86 • Télex 35 327

AGENCE DE VOYAGE
Hotelplan, Iberia, Safari-Club
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La seule maison de meubles
qui vend tout au prix de gros

10.000 m* D'EXPOSITION et STOCK
Ouverture : lundi de 14 h à 18 h 30.

Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 heures et de 14 h à
18 h 30.

Samedi, de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Parking à disposition
Tél. (038) 53 32 22 2053 CERNIER

FACILITÉS DE PAIEMENT Livraison à domicile
Service après-vente

Dès la réservation garanti sans changement de prix
V pendant une année. J
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Ils sont beaux, pratiques Pis ff H 1.
et économiques comme Ijjj l. M I
chauffage entre saisons |fl ^̂ ^̂ H fl I
ou intermittent.

Le radiateur à catalyse ï f̂ci22o| /
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c ^Noël approche!
Une suggestion de la

Boutique - Cadeaux
P. Vadi

Cernier

Choisissez vos cadeaux
dans le calme et la détente...

v. J

Dominique Siron Lévy : couper ma vie en deux...
C'est dans le Bas que se poursu it le tour

des artistes qui ont partici pé à l' exposition
du centenaire de l'école secondaire régio-
nale de la Fontenelle. Qui ne se rappelle
les œuvres de Dominique Siron Lévy, ces
collages de doux pap iers aux tons gris ,
roses, espaces soyeux chavirant sur des
horizons sombres , lentes chutes pathéti-
ques de formes encore éclairées d'aube?

Dans l'atelier de Bôle , qu 'elle partage
sans perturbation d'humeur avec son
mari , peintre lui ausi , Dominique Lévy se
noierait , menue , dans l'ampleur de
l'atelier , si quel que chose de ferme , de
résolu en elle ne contredisait des apparen-
ces de fra gilité. Au mur , un assemblage de
pap iers juste déchirés, haut éping les , aux
cadences obli ques. Peu d'oeuvres , cepen-
dant , un horizon incertain par-dessus un
blanc à peine mouvant. Abstraction. Une
tête de p lâtre , quelques plantes sèches, et
l'hosp italité avec vin rouge et olives:

- Le Val-de-Ruz ? J e n 'y suis pas née , je
n 'y ai pas vécu, je viens de La Chaux-
de-Fonds où j 'ai fait  mes classes. J 'ai
étudié ensuite à Berne, une année de
Kunstgewerbeschule , puis l 'école d'arts

appliques de Montreux. mais je  ne
voulais pas devenir décoratrice. J ' ai
préparé le brevet de maître de dessin,
pour vivre , et j' ai décidé vers 22 ou
23 ans de me consacre r à mon art. J 'ai
commencé à enseigner à là Fontenelle ,
c'est ça mon Val-de-Ruz. J 'y aime beau-
coup la taille de l 'école, qui f a it  que tout le
monde se connaît. J ' apprécie cette
variété de milieux, des enfants
d'emp loyés, de commerçants, de
paysans , et aussi les familles p lus nom-
breuses qu 'en ville, ce qui fa i t  que j 'ai
parfois à la suite deux, trois enfants d'une
même famille . Et à Cernier, on se salue ,
on se donne la main, ce qui fait  qu 'on
s 'accroche le regard. Ailleurs, les gens
s 'en vont, parfois , ils ne disent même pas
au revoir.

ET L'ENSEIGNEMENT?
- L'enseignement , c'est strictement

alimentaire ?
-Non. C'est ce qui me fait  vivre, certes,

et mon rêve serait de ne me p réoccuper
que de peindre . Ce mi-temps coup e ma
vie en deux. Ma is une f ois dépassé ce

sentiment, l enseignement me paraît une
chose essentielle et qui mérite tous les
soins. J 'y essaie de faire s 'exprimer les
enfants , de les amener à sortir d'eux une
impression profonde , et de leur appren-
dre à voir.

- Il y a un système pour apprendre à
voir?

- Non. J e leur présente des œuvres
abstraites, je les accroche dans la classe,
en espérant des questions. C'est tout de
même étrange, l'art abstrait a mainte-
nant 70, 80 ans, et il reste toujours aussi
peu compris, apprécié. Ça les dérange
plutôt d'ailleurs, ces œuvres qu 'ils ne
comprennent pas et qui sont là, comme
ça. Et sur le pla n de la créativité , certes,
les adolescents aiment faire , mais ils ne
conservent pas leurs dessins, c'est comme
si ça ne marquait rien d'important ,
comme s'il ne s'agissait juste que d'un
moment. Il y a des exceptions, c 'est cer-
tain, mais en règ le généra le, c'est le
manque d 'intérêt , comme si, fau te
d'attentio n, faute de temps, ce côté était
chez eux complètement négligé.

- Vous ne leur parlez jamais de vous ,
vous ne leur exp liquez pas vos propres
œuvres? Ça les accrocherait peut-être
davantage , et ça mettrait des couleurs
humaines sur un art peut-être trop désin-
carné ?
- Non. Je ne fais jamais ça. Il y a une

sépara tion totale entre mon art et l' ensei-
gnement. Et j 'aurais trop peur de leur
imposer quelque chose, de plus dans une
démarche suspecte à mon p rop re égard.
Non , je me contente de leur offrir des
graines, des points de départ, et parfois
on obtient quelques étincelles...
- Mais vous êtes donc condamnée

longtemps encore, en tant que peintre , à
travailler pour une élite?

LES J EUNES EVOLUENT
- Oui, je cro is que c'est inévitable. Mais

les choses changent. Les jeunes évoluent
vers des valeurs différentes , un petit
nombre d' entre eux du moins, mais qui
me semble alle r en s 'agrandissant.
- Mais en tant qu'enseignant alors ,

n'aimeriez-vous pas travailler avec cette
élite sensible plutôt qu 'avec tout le monde
et les indifférents?
- Non. Il est primordial que l'ensei-

gnement des arts soit donné à tout le
monde. Et que les maîtres changent
chaque année pour multiplier les proposi-
tions en direction des élèves. C'est une
chance, maigre, mais qui doit être offerte
à tous: qui sait où une lumière peut se
faire ?

— Si vous pouviez arrêter d'enseigner ,
le feriez-vous? Ne craindriez-vous pas de
vous isoler, socialement, affectivement?

— Oui, j 'en rêve. Après chaque p ériode
de vacances, que c'est dur de reprendre !
Et une fois en classe, tout reprend sa p lace
et tout va bien. Mais je n'enseignerais pas
autre chose que le dessin, comme le fran-
çais ou l'allemand par exemp le. Je ferais
plutôt autre chose.

— L'exposition , ils ont aimé ?
— Je n'ai pas eu beaucoup d'informa-

tion en retour, seulement celle d'une
classe qui a visité avec son maître. Ils
n'ont pas aimé mes collages, ne les ont
pas tant compris. Ce n'est pas étonnant:
les jeunes n'aiment pas les couleurs tris-
tes... Mais enfin , il n'y a pas de couleurs
vives dans la nature . Le monde n'est-il
pas fait de gris colorés ? Mais tout mon
consta t scolaire n'est pas si découragé : il
se passe des choses précie uses, des
moments merveilleux avec les élèves, et
je vois beaucoup de signes que la com-
préhensio n, le ressentir s 'élargissent chez
les jeunes.

— Seulement au Val-de-Ruz?
— Non, partout, ici, en Haut , en Bas.

Mais le Val-de-Ruz ce n'est pas que cela
pour moi, c'est aussi voyager , les courses
de Bôle à Cernier, et c'est imvortant.

Enseigner pour une élite ? Non. tout le monde doit être touché par renseignement des
arts. C'est une proposition, une ouverture, et il y a des moments merveilleux.

(Avipress P. Treuthardt)

J 'aime le Bas, sa lumière, le lac, les
vignes. Mais j 'ai chaque fois un immense
p laisir à faire le chemin jusqu 'à la Fonte-
nelle, découvrir le Val-de-Ruz par l'ouest,
en arrivant des Grattes sur Montmollin ,
Coffrane , ces cultures, ces bois, les
montagnes et forê ts. Et surtout ces allées

Bien sûr, ne se préoccuper que de son art... le rêve ! (Avipress P. Treuthardt)

d'arbres qui dessinent au bord des routes
de si belles cadences , des perspectives
merveilleusement orchestrées. Dites, on
ne va tout de même pas tous les abattre ?
Ce serait perp étrer un massacre... Vous
avez vu ce qu 'ils ont fait entre Landeyeux
et Fontaines? Ch. G.

i « » -

! Trois, dix fois, cent fois fous les
gadgets et ahurissants cadeaux qui
s 'amoncellent sur les rayons de la

: boutique l'Echoppe à Boudevilliers. Des
! verres impossibles à boire, des bouteil-
| les de coca-cola qui font de l'œil, des

bouteilles à lait déguisées en bouteilles
de whisky: un éventaire hétéro clite qui
semble destiné à déboussoler les sens,
le bon sens évidemment, mais aussi le
sens unique. A travers ces objets, le
monde lui-même semble fou, léger.

Bric-à-brac, souk, antre de chiffonnier, grenier de grand-mère et marché aux puces,
! poussière en moins, liberté en plus : quelques pièces contradictoires du catalogue.
I (Avipress Gaille-Boudry)
I

irresponsable, et pétillant de malice. !
Malice coquine parfois, malice bonasse
le plus souvent. Et comme la sagesse î
met en valeur la folie, autour de ce i
répertoire qui s 'étend du kitsch le plus \
léger aux beautés vraies : l'harmonie
d'une théière de grès fin, l'élan d'un ë
vase à la couleur subtile, la délicatesse I
d'une verrerie de haute volée.

Contrastes : Adeline Droz se les ë
permet tous, comme si sa profonde I
connaissance et son art de la peinture \
paysanne lui permettait par ailleurs
toutes les fantaisies. Elle montre son ~
intelligence dans un rayon de jouets de I
bon goût, stimulant la créativité et le S
développement des enfants, formant
leur intérêt et leur autonomie, jouets de 3
bois, jouets amicaux. Elle révèle son |
sens pratique au rayon des vêtements, m
de la confection simple et pas trop ¦
chère, qui permet autant de trouver la i
petite robe pour un soir que la chemise à 1
carreaux des grandes promenades i
campagnardes. Son rayon d'objets de j
cuirs, sacs et sacoches, elle l'a monté ;
avec ce goût de l'artisan pour le travail |
bien fait, les belles matières, les assem-
blages fiables. A rt de la maison, art de la
table: une galerie d'étains et d'argent, j
chandeliers, plats, channes et aiguières
complète ce répertoire de la joie de vivre
qu 'Adeline Droz a su dresser au titre
évocateur de l'Echoppe. |

POUR LA PEINTURE \Mais le temps fort de la boutique, tout n
de suite à droite en entrant, c 'est tout de «
même la fourniture pour la peinture |
paysanne sur bois. Huile ou acryl, sup- ]
ports de tailles diverses depuis le :-
coquetier jusqu 'à la pelle à pain, en pas- ;
sant par les planches, coffrets, |
bougeoirs, cuillers à crème et tabourets ¦
à traire, seilles et sellions à l'usage de
porte-parapluies ou de cache-pot. Parce ' J
qu 'Adeline Droz continue à peindre: ë.
malgré boutique, enfants et problèmes n
familiaux, elle continue d'enseigner la Jgamme des couleurs et le juste coup de |
pinceau. Elle a même mis à son arc une
nouvelle corde, celle de la gravure sur ¦
verre... Cent activités, cent objets pour
captiver: est-ce le souk, la quincaillerie,
l'antre du chiffonnier, le marché aux a
puces, le repaire de chiffonniers, la 1
ca verne d'Ali Baba ? Un peu de tout cela , 1
et pourtant, grâce et séduction en plus, |
un endroit qui ne ressemble qu 'à lui-
même. Un peu de tout cela et pourtant I
rien de ce genre, si ce n'est la liberté. ë

I
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! L'Echoppe, à Boudevilliers, ou le cadeau trois fois fou j
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L &A 1_ So,ns des D|eds P* Pédicure
, Wk. M! diplômé sur rendez-vous
\M Ŝm+ 'Sp perdre 10 cm en k séances
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VOTRE INSTITUT SPÉCIALISÉ
qui résoudra tous vos problèmes

INSTITUT ATHENA
1, rte de Neuchâtel

W 20D3 CERNIER - Tél. 53 22 55 J

( Atelier N
d'ébénisterie -menuiserie

R. Meier 2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 47 57 ou 53 47 26

Agencement intérieur à l'ancienne, cuisines sur
mesure, etc., dans villas, chalets, vieilles
fermes, et toujours à l'étage, EXPOSITION DE
MEUBLES CAMPAGNARDS anciens et copies
en vieux bois.

Grand parking

Plus de 25 ans d'expérience.
V J
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Nous cherchons pour notre service de comptabilité , une

!

jeune employée
avec CFC ou diplôme de l'école de commerce de langue

* maternelle française.

Date d'entrée : à convenir

Nous attendons volontiers votre offre avec documents
usuels au Service du personnel, rue de la Paix 129,
2300 La Chaux-de-Fonds. 117771.o j

' t .  ' 
¦¦¦ ¦

' ¦¦» ¦¦

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

Pour s'occuper de l'entretien de nos installations à
haute et basse tension notre section « Instrumenta-
tion et Electricité» cherche un

mécanicien
électricien

!
OU

monteur électricien
qualifié et apte à travailler d'une manière indépen-
dante, sachant faire preuve d'initiative.

; - -
Age idéal : 25à 35 ans.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- situation stable
- prestations sociales avantageuses.

Les intéressés sont invités à nous demander une
formule d'inscription en téléphonant au (038)
48 21 21 interne 251, ou en adressant le talon ci-
dessous à notre département du personnel.

Nom et prénom : 

Poste: mécanicien électricien ou monteur électri-
cien 

Adresse : ;

Age: 
133966-0

a-.. ' :

%v'-*»»_J_  ̂iffl «l ffSffill Ir T̂HSsH
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Nous cherchons le futur

chef des ventes
qui s'occupera du groupe, actuellement en cours d'extension, des
«aliments spéciaux». Les produits en question sont utilisés partout où
se posent des problèmes de nutrition particuliers : dans les cliniques, les
établissements de soins, les consultations pour nourrissons, etc.

Une situation d'avenir pour vous?

Afin de vous familiariser avec ce domaine et de vous permettre de vous
insérer dans le service externe, nous vous proposons tout d'abord un
poste de

conseiller (ère) spécialisé (e)
dans le service externe

pour notre gamme de préparations infantiles bien connues et appré-
ciées. Dans le cadre de cette fonction, vous visiterez les services d'obsté-
trique des cliniques et les consultations pour nourrissons de Suisse
romande et du canton de Berne. Votre tâche consistera à conseiller le
personnel spécialisé sur l'alimentation des nourrissons et des petits
enfants.

Vous avez une trentaine d'années, disposez d'une formation profes-
sionnelle équivalente, prenez plaisir à conseiller et à vendre et parlez
aussi bien français qu'allemand? Alors vous devriez poser votre candi-
dature.

Après examen de vos documents, nous vous convoquerons volontiers
pour un premier entretien, afin de vous présenter plus en détail votre
domaine d'activités et nos conditions très actuelles d'engagement.

VUANDER S.A.
Service du personnel
3001 BERNE 133950-0

AMANN & CIE S.A. Neuchâtel
Importation de vins en gros

cherche un .

collaborateur
pour son service transports

- Si vous vous intéressez au transport internatio-
nal de marchandises, à l'importation en Suisse
par mer, fer et route,

- si vous avez quelque expérience dans ee
domaine,

- si vous avez de bonnes connaissances d'alle-
mand,

- si vous êtes jeune et dynamique,

- si vous cherchez une position stable et d'avenir,

nous sommes à même de vous offrir une situation
très intéressante et à responsabilités.

Tout en vous garantissant une entière discrétion,
nous vous prions de nous soumettre votre offre de
service à la direction de Amann & Cie S.A.,
Crét-Taconnet 16. 2000 Neuchâtel. 117757 0

B_______ B— L'ÉCOLE D'ÉTUDES
m »&3m Wèrm SOCIALES
PJl&_S yëëiëmH ET PÉDAGOGIQUES
BWgM —M DE LAUSANNE
U ___ __P _______ Isabelle-de-Montolieu 19

H
cherche pour son «Centre de formation d'éducateurs
spécialisés »

["UNE RESPONSABLE DE FORMATION!
(à plein temps).

Ce poste requiert une formation sociale ou pédagogique
et une expérience pratique dans le domaine de l'éduca-
tion spécialisée.
La fonction comprend notamment :
- l'animation et l'accompagnement de groupes

d'étudiants,
- des enseignements dans le domaine de l'éducation

spécialisée,
- la participation à la gestion pédagogique et administra-

tive de la formation.
Entrée en fonction : 1" mai 1981 ou à convenir.
Dépôt des candidatures: 9 janvier 1981 au plus tard.
Renseignements et offres à la direction de l'EESP, case
postale 152.1000 LAUSANNE 24. 133895-0

CO EN OR 18 CARATS !
flp™B* Prix record sur nos bijoux en or 18 carats !

HJ IfcSilIlMî  ^n b'J0U en or exerce une Offrir un bijou en or, c'est faire
«g *" irrésistible fascination pour celle preuve de bon goût. De plus ,
J»̂ ^^_ qui le 

porte. 
ce 

cadeau prestigieux conserve
'-̂ ^ ̂ _I_1__ï toute la vie sa beauté et sa
"t^^^g— valeur.

¦I 334.40 182.40

Ç^y  ̂ ¦::>;^08-"- ;V': ^^>^60,-;-:
j gSÈËmf r* m^̂ ''̂  I. Bague en 3 éléments , or rouge , blanc et _ .  Pendants pour oreilles percées
mS£fi£Ssë$ jaune. Notre prix record 334.40 cn or jaune, de bon goût.

ÊM^ÊslS) Noire prix record 182.40
*r 2. Pendentif en or jaune , garni d'une vraie 4. Pendenti f lourd en or jaune , orné d'un

perle de culture joliment sertie. vra i cabochon saphir et de 12 brillants.
Sans chaîne. Notre prix record 91.20 Sans chaîne. Notre prix record 608.-

Basue massive pour dames en or jaune.
Véritable cabochon saphir cerclé
de 12 brillants. Assortie au pendentif.
Notre prix record 760.- 133976-A
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 ̂ FANTASTIQUE!!! |
Un arrosage toutes les 4 semaines
grâce à la méthode GlDSfillex
Il n'est dorénavant plus i i
nécessaire de m'in- I /
quiéter de mes plantes \ \ / J
vertes. L'arrosage «au- V* \iIS
tomatique» par sys- \SJ 1/tème de capillarité sw lh\permet une irrigation (----Y
régulière du milieu ra- f. »; Jdiculaire. y"" r

86928 -A réserve d'eau

WêëêSèêÈ

Volvo six cylindres. Une personnalité. î I
La partie frontale classique ,̂____=sj^~~~spŝ ^

Vous attendez confort et sécurité d'une voiture compacte.
Un climatiseur, des appuie- extérieurs électriques, des 264 GLE, outre une direction
tête à l'arrière, des lève- jantes alu, etc. font partie de assistée, des glaces teintées,
glaces électriques à l'avant l'équipement de série de la un siège du conducteur ré-
el à l'arrière, des r,étcôvisetj ra _ _»,.«_w». i •• •• ' ____-_¦__. chauffé électriquement, un

I ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^!V̂ imm9ii^̂ _̂~̂ ~mj :': Mm- :\:m. •  ̂f j *~~~~ïîBW'̂ *
 ̂ _____î_«*_____p***_ _̂_B

Il est donc facile à concevoir que vous rouliez en Volvo 264.
Volvo 264 GL*. 2849 cm3, Volvo 264 GLE*. 2849 cm3, * Overdrive de série
129 ch DIN (95 kW), direction 155 ch DIN (114 kW), direction
assistée, Fr. 25 900.- assistée, Fr. 31600 -

Une personnalité de style. VOLVO
. . • :

'
. ; . 

' ¦ ¦ ¦ ' , . 
' 

< : 
¦ i ' J 

'

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 1332. 113333-A

Nous désirons engager, ^̂ R̂ îâpour notre service des polices, ^̂ PTI

UNE SECRÉTAIRE 
^en possession du certificat fédéral de capacité ¦

d'employée de commerce, pu d'un titre équivalent. I
Nous demandons . . . .  I
Langue maternelle française ¦-¦¦• • *-.¦¦¦ j
Quelques années de pratique j
Nous offrons
Organisation moderne
Prestations sociales d'avant-garde
4 semaines de vacances et l'horaire libre.
Les candidates que ce poste intéresse sont priées de

1 s'adresser à

| Winterthur-Assurances
I Direction régionale de Neuchâtel
K M. E. Galland, chef du personnel
BL Rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel

 ̂
Tél. (038)

25 78 
21.

§|̂  ̂ 13385G-0

||S^̂  I winterthur\
i m̂lfcÉfc l assurances]



La spécialisation se fait rare...
Mane-Therese Nadig a recommence

comme elle avait terminé la saison der-
nière: par une victoire.

Une victoire attendue et logique,
même si la veille de la course, elle fei-
gnait la modestie et essayait de trouver
mille raisons pour repousser le rôle de
favorite que lui valait son expérience , sa
notoriété et ses succès de l'hiver passé.
Et elle avançait certaines difficultés à
tenir la ligne et disait craindre l'ambition
de la nouvelle génération.

SANS ADVERSAIRES

Au demeurant, en l'absence de sa
grande rivale Anne-Marie Proell et de la
double championne olympique, Hanni
Wenzel qui n'était à Val-d'Isère que pour
soigner sa publicité et amener de l'eau
au moulin de sa licence B (Hanni Wenzel
ne pourra pas reprendre la compétition
avant la mi-janvier suite à une chute)
Marie-Thérèse Nadig n'avait pas
d'adversaires à sa mesure et elle a
dominé ce petit monde de l'élite
mondiale avec sa maîtrise habituelle et
tout semble indiquer qu'elle gagnera
encore d'autres courses de descente
cette saison.

En effet, la race des spécialistes de la
descente paraît en voie d'extinction : en

tous cas, cette fois les slalomeuses qui
sont à la recherche de points de Coupe
du monde leur ont joliment damné le
pion : Kathy Kreiner, jeune championne
olympique de géant, en 1976, à Inns-
bruck; Léa Solkner, championne du
monde de slalom spécial, en 1978, à
Garmisch-Partenkirchen ; Irène Epple
vient également du géant. Même Erika
Hess (médaille de bronze du spécial à
Lake-Placid) se classa au-dessus de
toutes prévisions, pour sa première
descente de Coupe du monde. Il y a
également aux places d'honneur Per-
rine Pelen et Christa Kinshofer, toutes
deux slalomeuses de grand style.

SPÉCIALISATION MOINS POUSSÉE

Il faut évidemment considérer que
dans le ski féminin, la spécialisation
n'est pas aussi outrancière que chez les
hommes. A de rares exceptions près, les
filles ont toujours gardé un faible éclec-
tisme et les meilleures d'entre elles sont
des «touche à tout»: Proell, Nadig,
Wenzel , Mittermaier; même Lise-Marie
Morerod qui fut un temps le pendant
féminin de Stenmark, n'était pas
emprunté en descente.

Il n'en reste pas moins que le classe-
ment de cette première descente de la
saison est un peu insolite. On l'expli-

quera par lefait, qu'en raison des chutes
de neige, les slalomeuses porteuses de
dossards élevés, ont été un peu avanta-
gées ; la piste était balayée ! Cet argu-
ment n'a pas un fondement bien solide,
puisqu'Erika Hess avait le 16 et Nadig le
14. En outre, Lea Solkner prit le départ
immédiatement après les ouvreuses
avant le premier groupe FIS. Elle se
classa au quatrième rang après avoir dû
jouer au chasse-neige.

RÉPONSE

Ce sera aux courses futures à nous
dire si ce classement est vraiment inso-
lite ou s'il est témoin de là situation que
nous aurons cette saison et à laquelle il
faudra peut-être s'habituer.

Les chefs de l'équipe de Suisse ont
tout lieu d'être satisfaits des performan-
ces de leurs skieuses en dépit de la fail-
lite de Doris de Agostini qui ne semble
pas particulièrement apprécier la piste de
Val-d'Isère : la saison passée, elle y avait
fait une chute mémorable.

Mais Zoé Hass a obtenu le meilleur
classement de sa carrière internationale
(5mo) et Maria Walliser (une Saint-Gal-
loise de 17 ans et demi : une nouvelle
Marie-Thérèse Nadig?) a dépassé les
grands espoirs placés en elle.

Guy CURDY

Une « Boule de neige »
qui porte bien son nom

-^0- yachting Dernière régate

Elle n a jamais si bien mérite son nom,
la régate «Boule de Neige », puisque l'on
pouvai t voir dimanche matin tous les
équipages donner un coup de balai à la
neige qui recouvrait les ponts. Heureuse-
ment la température n'était pas en
dessous de zéro en début de matinée et la
navi gation était encore possible. En effet ,
si la glace s'en mêle, il devient difficile
d'utiliser les cordages et les poulies; tout
se bloqu e et, au moindre embrun, le pont
devient une dangereuse patinoire.

Vingt-cinq bateau x étaient présents au
départ dimanche pour cette dernière
régate de la saison sur les lacs jurassiens. 11
fallait couvri r deux tours d'un parcours de
quatre bouées entre le Nid-du-Crô-
Saint-Blaise-Serrières et le Nid-du-Crô.
Parcours assez long mais comme la bise
soufflait , tout s'est terminé vers midi.

IRRÉGULIERE

Cette bise irrégulière , tant en force
qu 'en direction , a permis aux équipages
de rester chauds à cause des nombreuses
manœuvres , virements de bord ou chan-
gements de voiles. Il fallait être très atten-
tif ou avoir de la chance pour se sortir
élégamment de ces trous d'airs ou des
soufflées brutales. Gilbert Chopard , par
exem ple, en a été l'une des victimes
puisqu 'il a mené toute la course des
«J24 » en tête , avec une confortable
avance. Mais dans la dernière montée au
près , malgré une couverture serrée de ses
poursuivants , il n 'a pu les empêcher de
profiter d'un «couloir» plus favorable.
C'est ainsi que «sur le fil» les Genevois
Graz et Mach prenaient les deux premiè-
res places de la série des «J 24» .

VOILIERS DE CROISIÈRE

Dans la série des voiliers de croisière ,
c'est Freiburghaus sur un «Ranger 32»
qui a gagné, grâce à sa régularité, en profi-
tant un peu des déboires de ses adversai-

Classement

Série des croiseurs (17 partants) : 1.
Ranger 32, Freiburghaus , La Galère ; 2.
Jeudi 12, Ph. Cachelin, CV Chevroux ; 3.
Goldenshamrock , B. Golay, CVN; 4. Yol-
lenkreuzer 30 m, Perrenoud , CVN; 5.
Silvershamrock , Walt , CVN ; 6. Challenger
Europe , Hofer , CV Estavayer ; 7. Surprise,
Maurer , CV Morat; 8. DD8, Ducommun ,
Areuse; 9. Challenger Europe, Spichiger ,
CVN; 10. Armagnac , Bannwart , La Galè-
re; 11. C70, Bogli , Frekendorf.- Classe-
ment des J24 :1. Graz , Vésenaz ; 2. Mach ,
Chambésy; 3. Chopard , La Galère ; 4.
Rusterholz , Wàdenswil; 5. Cl. Lambelet ,
CVN ; 6. Cloux , Onex ; 7. Kjelsberg, Môri-
gen.

res. Mais c'est à l'arrivée que la course est
jugée (voir l'histoire du lièvre et de la
tortue). Au milieu de la course c'est entre
le «Jeudi 12» de Cachelin et le «Yollen-
kreuzer 30 m2 » de Perrenoud que la
bagarre pour la tète se jouait. Mais le
premier fit «éclater» son spinnaker et
perdit un équipier pendant la manœuvre
de récupération des lambeaux. Le temps
de revenir en arrière , de récupérer le nau-
fragé, les concurrents passèrent... Perre-
noud , lui , connut des difficultés à
l'empannage de la bouée du large, devait
enlever son spinnaker devenu trop grand
pour les rafales de bise et perdait aussi le
contrôle de la course. A cette même
bouée, un autre concurrent connaissait
des difficultés. Un empannage manqué,
un équipage un peu nombreux et le
«Bison» de Baumgartner, un dériveur en
bois moulé, chavirait et se retrouvait la
dérive en l'air , les cinq membres de
l'équipage accrochés tant bien que mal à
la coque et au gouvernail. Récupérés par
le voilier qui les suivait , ils ont pu rejoin-
dre le port transis, mais sans autre mal. Le
bateau était abandonné au large, balisé
par la suite à l'aide de deux bouées en
attendant que l'on puisse le récupérer.

Y.-D. S.

Changement au Trio
3B hippism*

La loterie romande - Pari trio commu-
nique que dès le concours du 6 décembre
1980, qui portera sur les courses belges,
les conditions du couplé payé en cas de
non partant dans la course du Trio sont
modifiées comme suit: Donnent seuls
droit au couplé les bulletins comportant
les deux premiers chevaux de la course
dans leur ordre d'arrivée plus le ou les non
partants .

Jg0j$i football

Dernier du classement de LNB , le FC
Granges se sépare de son entraîneur.
L'activité de Zlato Cajkowski prendra fin
après les deux matches que la formation
soleuroise doit encore jouer cette
année,soit contre Aarau et Vevey.

Le successeur du Yougoslave n 'est pas
encore connu. Cajwoski avait déjà subi'
pareille disgrâce ce printemps au FC
Zurich.

• Sofia : Tour préliminaire de la Coupe du
monde, Groupe 1: Bulgarie-RFA 1-3 (0-2) .
Classement: 1. Autriche 2-4 (7-0) ; 2. Bul garie
3-4 (5-4) ; 3. RFA 1-2 (3-1) ; 4. Albanie 3-2
(3-7) ; 5. Finlande 3-0 (0-6). - Prochain match :
Albani e-Autriche le 6.12.1980.

• Prague : Groupe éliminatoire de la Coupe
du monde 3 : Tchécoslovaquie-Turquie , 2-0
(mi-temps 2-0).

Cajkowski limogé

j Mà  M ~ I Coup d'envoi de la Coupe du monde féminine à Val d'Isère

La saison de ski alpin 1980-1981 a débuté comme la précédente : par
une victoire de Marie-Thérèse Nadig qui, pour la deuxième fois d'affilée, a
remporté la descente féminine du Critérium de la première neige à Val-
d'Isère. Levant tous les doutes qu'on pouvait nourrir au sujet de son état de
préparation (son entraînement estival avait été perturbé par des ennuis
musculaires), «Maïté» a vraiment dominé son sujet. Elle a relégué à
97 /100 la surprenante Canadienne Kathy Kreiner, laquelle a confirmé
l'excellente impression faite lors des entraînements, à 1"67 l'Allemande
Irène Epple et à 1"89 l'Autrichienne Lea Solkner, la révélation de cette
première descente de Coupe du monde de la saison. Championne du
monde de slalom spécial en 1978, Lea Solkner n'avait jamais fait parler
d'elle jusqu'ici en descente. Elle ne devait d'ailleurs partir qu'en
61 me position. Si elle a pu prendre le départ plus rapidement, elle le doit
au fait qu'en raison de la neige fraîche tombée durant la nuit, le jury avait
décidé de faire partir immédiatement après les ouvreuses quelques
concurrentes du dernier groupe. C'est ce qui permit à l'Autrichienne de
réussir d'emblée le meilleur temps, un temps qui ne devait être amélioré
que par Irène Epple (N° 11), puis par Kathy Kreiner et, enfin, par Marie-
Thérèse Nadig.

Comme devait le faire remarquer la
gagnante après l'arrivée , cette descente
s'est courue dans des conditions particu-
lières du fait de la neige fraîche. Les skieu-
ses qu 'on avait fait partir parmi les
premières n 'étaient pas des spécialistes et
leur «ligne » n'était pas la même. Les
premières concurrentes du premier
groupe ont de la sorte pratiquement skié
dans la neige fraîche. Ce qui explique,

notamment , le sévère échec subi par
Doris de Agostini (dossard N °l).

AUTRES SUISSESSES

Marie-Thérèse n'est pas la seule Suis-
sesse à avoir brillé dans cette épreuve
d'ouverture de la Coupe du monde
1980-1981. Une heureuse surprise a été
causée par la jeune Zoe Haas (Engelberg)

qui s'est hissée à la cinquième place
devant nombre de favorite. Par Maria
Walliser aussi (neuvième) et , surtout , par
Erika Hess. La médaillée de bronze du
slalom spécial de Lake-Placid faisait la
première descente de Coupe du monde de
sa carrière. Elle l'a terminée en onzième
position , un résultat parfaitement remar-
quable même si elle ne fut pas la seule
slalomeuse à l'aise hier à Val-dTsère.

Cette victoire, c'est ce qu 'il me fallait
pour me mettre en confiance, déclarait
Marie-Thérèse Nadig dans l'aire d'arri-
vée. Mais il est encore trop tôt pour parler
de Coupe du monde. Et en slalom géant, il
y en a qui sont netttement meilleures que
moi. Il n'en reste pas moins, et c'est l'un
des principaux enseignements de cette
descente, que cette 16 mc victoire en
Coupe du monde de la Saint-Galloise en
fait une candidate à la succession de
Hanni Wenzel au palmarès de la Coupe
du monde, au même titre que Lea
Solkner, Perrine Pelen et Erika Hess, si
ces dernières confirment la performance
qu 'elles ont réussie en descente à Val-
dTsère. Le slalom géant d'aujourd'hui
donnera une autre sérieuse indication en
ce qui concerne « Maïté» . On sait que la

CLASSEMENTS

• Descente féminine de Val d'Isère
(2262 m, 620 m de dénivellation,
33 portes, traceur Hans Schlunegger/ S) : 1.
Marie-Thérèse Nadig (S) l'33"10 ; 2.
Kath y Kreiner (Ca) à 97/100 ; 3. Irène
Epple (RFA) à 1"67 ; 4. Lea Solkner (Aut) à
1"89; 5. Zoe Haas (S) à 1"93; 6. Marie-
Luce Waldmeier (Fr) à 2"23 ; 7. Cornelia
Proell (Aut) à 2"43 ; 8. Caroline Attia (Fr) à
2"46; 9. Maria Walliser (S) à 2"67; 10.
Christa Kinshofer (RFA) à 2"69 ; 11. Erika
Hess (S) à 2"88. 12. Traudl Haecher (RFA)
à 2"90 ; 13. Marianne Zechmeister (RFA) à
2"97 ; 14. Jana Soltysova (Tch) et Ingrid
Eberle (Aut) à 2"99; 16. Régine Moesen-
lechner (RFA) à 3"09; 17. Perrine Pelen
(Fr) à 3"10 ; 18. Fabienne Serrât (Fr) à
3"24 ; 19. Annemarie Bischofberger (S) à
3"31 ; 20. Andréa Haaser (Aut) à 3"32. 21.
Catherine Quittet (Fr) à 3"54 ; 22. Doris de
Agostini (S) à 3"60. - Puis: 33. Gaby
Infanger (S) à 4"54. 47. Brigitte Glur (S) à
5"44. 49. Christine Klossner (S) à 5"74 ;
67. Ariane Ehrat (S) à 9"08.
• Temps intermédiaires. Départ/temps

intermédiaire : 1. Nadig 53"81 ; 2. Kreiner
53"85 ; 3. Epple 54"66 ; 4. Haas 54"77 ; 5.
Attia 54"85; 6. Solkner 54"94; 7. Hess
54"96 ; 8. Eberle 55"25 ; 9. Waldmeier
55"26; 10. Proell et Haaser 55"33. -
Temps intermédiaire/arrivée : 1. Nadig
39"29; 2. Walliser 39"89. 3. Solkner
40"05; 4. Waldmeier 40"07; 5. Epp le
40"11; 6. Maria Maricich (EU) 40"12; 7.
Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr) 40"18;
8. Kinshofer 40"19; 9. Proell 40"20; 10.
Kreiner 40"22 ; 11. Haas 40"26.

saison dernière , elle avait tout gagné à Val-
dTsère : descente, slalom géant et combi-
né.

En ce qui concerne Hanni Wenzel,
présente, mais comme spectatrice seule-
ment , elle a toujours un genou dans le
plâtre , à la suite de sa déchirure des liga-
ments. Elle espère être libérée de son
plâtre d'ici la mi-décembre et recommen-
cer à skier à Noël. Si tout va bien , indi-
quait-elle , elle pourrait faire sa rentrée à
Pfronten , le 6 janvier prochain.

PREMIER TIERCÉ. - De gauche à droite : Kathy Kreiner, Marie-Thérèse Nadig et
Irène Epple. (Téléphoto AP)

Pas d'entraînement
Descente masculine

Les deux premières descentes d'entraî-
nement chronométrées masculines du
Critérium de la première neige ont été
annulées. La visibilité était insuffisante.
Les organisateurs ont précisé toutefois
que ce contretemps ne devrait avoir
aucune incidence sur la course de demain ,
à moins bien sûr que les conditions
atmosphériques deviennent encore plus
mauvaises.

^
JÉSL cyclisme

Aucune modification n'est intervenue
durant la nuit aux Six jours de Zurich. A la
neutralisation d'hier matin , Roman Her-
mann et Horst Schutz (LIE-RFA) étaient
toujours au commandement devant René
Savary et Robert Dill-Bundi.

A Zurich

. . . .  . . . .. ... y; ., y 1

divers

A Lucerne

Les sportifs lucernois ont de quoi être
satisfaits : pas moins de dix millions seront
à disposition pour transformer la vétusté
Alhnend lucernoise en un centre sportif
moderne. C'est par 10.537 oui contre
8347 non que citoyennes et citoyens
lucernois ont accepté le_ projet qui leur a été
présenté. La participation au scrutin a été
de 44,79 %. La plus grande partie de ce
gâteau de dix millions est réservé à
l'athlétisme. On construira en effet sur
l'Allmend, pistes et installations qui ,
contrairement à celles qui existent main-
tenant, pourront également être utilisées
en cas de mauvais temps. Le stade de
football sera lui aussi restauré et agrandi.
Et, ce qui est réjouissant , on construira six
nouveaux terrains de football. Les
travaux, qui débuteront au printemps
1981, seront terminés dans environ trois
ans

10 millions
pour l'Allmend

1  ̂ hockey s»r gî ce | [_e championnat de première ligue à mi-parcours

Le championnat suisse de première ligue en est à mi-parcours. Encore
neuf rencontres et on connaîtra les relégués et les finalistes. Pour ces der-
niers, ce sera un nouveau commencement. Un quitte ou double terrible. A
mi-parcours, la situation ne s'est pas encore complètement décantée.
Dans le groupe 4, Martigny et Forward se retrouvent en tête, mais Sion et
Monthey sont tout près. Dans le groupe s par contre, Grindelwald
s'affirme de plus en plus. Et comme Ajoie semble moins fort que ces deux
dernières années, l'équipe d'Hugo Leuenberger possède, après neuf
rencontres, trois points d'avance sur l'équipe ajoulote.

Dans le groupe 4, c'est donc le statu
quo. Marti gny a soigné la manière face à
Champéry et conserve donc la tête du
classement. Il y a un problème au sein de
la formation du Val-dTlliez. Champéry ne
semble plus du tout motivé. Pourtant , un
tiers-temps durant , les hommes de Lien-
hard se sont montrés l'égal des Octodu-
riens avant de s'effondrer dans la période
intermédiaire. Avec la meilleure attaque
et la meilleure défense, Martigny se
présente d'ores et déjà comme un des plus
séri eux prétendants à une place de fina-
liste dans ce groupe.

SOUS LA NEIGE

Sous la neige, sur la patinoire d'Icoor ,
Forward Morges a également passé sans
embûches ce nouveau cap. Toutefois ,
Reinhard et ses hommes n'ont pas eu la
tâche facile. Ils durent également attendre
le début de la période intermédiaire pour
concrétiser leur supériorité technique.
Forward menait même de trois longueurs
à la 26™ mais , avec ce diable de Nendaz ,
Montana parvenait à semer le doute
jusqu 'à quatre minutes du dernier coup de
sifflet. Vendredi soir, Monthey s'était
imposé à l'usure dans le Nord vaudois
contre Yverdon alors que Sion retrouvait
ses esprits et gagnait au Sentier contre
Vallée-de-Joux. Une équipe sédunoise
qui n'a pas dit son dernier mot dans ce
championnat!

ET SERRIÈRES?

Serrières, pour sa part , a perdu ce que
l'on appelait , samedi matin , un « quitte ou
double» . A Montana , sur une glace où
l'équipe neuchâteloise connaît souvent
des problèmes, Michel Wehrl i et ses
hommes ne sont pas parvenus à prendre
en défaut une équipe lensarde très disci-
plinée. Chacun a voulu sauver à lui seul
l'équipe, expliquait le président Claude
Botteron. Qui précise : Je pense que Lens
est à notre portée, mais nous avons parti-
culièrement mal joué. Voilà donc l'équipe

neuchâteloise toujou rs en dernière posi-
tion avec, comme seul point de mire
direct, Champéry.

Qu'attendre de ce week-end? Vendredi
soir, il y aura deux matches très impor-
tants. Monthey reçoit Martigny. En cas de
victoire des premiers nommés, tout serait
remis en cause. A la même heure,
Yverdon reçoit Forward Morges qui pour-
rait bien être le grand bénéficiaire du
week-end.

MATCH DE LA PEUR

Samedi , Champéry reçoit Lens pour un
nouvea u match de la peur. L'équipe
champérolaine, au vu de sa piètre presta-
tion de samedi dernier , ne devrait pas
pouvoir inquiéter Lens. Montana sera
favori sur sa glace face à Vallée-de-Joux
alors que dimanche , en fin d'après-midi ,
c'est le Sion de Charly Henzen qui vien-
dra à Monruz pour rencontrer la lanterne
rouge, Serrières. Au match aller , l'équipe
neuchâteloise avait été battu e trop sérieu-
sement à l'Ancien Stand. Et Serrières
réussit souvent mieux face à des équipes
plus fortes que contre des formations tel-
les que Champéry, Lens et Vallée-de-
Joux. Ce sera donc un nouveau match où
le résultat peut être étonnant.

GROUPE 3 : LES
JURASSIENS STOPPÉS

Le fait essentiel de ce premier tour dans
le groupe 3, c'est bien sûr la première
place du Grindelwald d'Hugo Leuen-
berger. Ajoie piétine , perd des points à
droite et à gauche, comme samedi à Por-
rentru y face à Rotblau. Quant à Moutier ,
il a été renvoyé à ses chères études après
son voyage à Grindelwald où l'équipe
alémanique a dominé de la tête et des
épaules. Grindelwald semble être cette
année un cran au-dessus de beaucoup
d'équipes de première ligue et se présente
d'ores et déjà comme un finaliste en puis-
sance.

Mais une autre performance vaut la
peine d'être relevée, c'est celle du CP
Fleurier qui a battu , dans son fief de
Belle-Roche, le HC Berthoud. Encore
récemment en tête du groupe 3, Berthoud
connaît un étonnant passage à vide. Mais,
samedi, c'est surtout Fleurier qui a joué
pour gagner. La jeune équipe de Philippe
Jeannin semble trouver sa forme, les
jeunes s'affirment et on trouve de
nouveaux fers de lance, à l'image de Rota ,
excellent l'autre soir. L'équipe neuchâte-
loise a bel et bien trouvé le rythme de la
première ligue et ses prochains résultats
devraient en être la meilleure preuve.

LA NEIGE
Saint-lmier a par contre été au repos

forcé. La neige qui tombait en tempête
samedi soir n'a pas permis aux Imériens
de recevoir les joueurs de Thoune. Nous

avons reçu l'autorisation de la ligue de
jouer pendant la pause de fin d'année. Il
faudra que nous tombions d'accord avec
les dirigeants bernois pour pouvoir jouer
encore en décembre, expliquait le prési-
dent jurassien.

La dernière rencontre mettait aux
prises Adelboden à Wasen, largement
dominé dans la station bernoise.

Demain soir déjà , Grindelwald reçoit
Thoune-Steffisbourg qui ne devrait poser
aucun problème au «leader ». Samedi ,
Fleurier devrait continuer sur sa lancée
face à Wasen-Sumiswald alors que Saint-
lmier pourrait réussir une bonne presta-
tion contre Berthoud. Ajoie devra se
méfier de son voyage à Adelboden , alors
que Moutier devrait reprendre le chemin
de la victoire face à Rotblau qui vient
pourtant de faire un « truc » à Porrentruy.

J.-C. S.

La situation
Groupe 1

1. Herisau 9/16. 2. Grasshopper 8/14. 3.
Uzwil 9/11. 4. Grusch 8/10. 5. Wallisellen
9/10. 6. Schaffhouse 9/8.7. Ascona 8/ 6. 8.
Bulach 9/6. 9. Weinfelden 9/5. 10. Land-
quart 8/0. - Marqueurs : 12 buts : Eberle
(Herisau). -10 buts : Farda (Grasshopper).
- 9 buts : A. Roffler (Grusch) et Ardizzone
¦Grasshopper) . - 8 buts : Baumberger
[Wallisellen) , Déry (Herisau), H. Eggen-
berger (Uzwil), Wehrli et Bachmann (Gras-
shopper) . - 7 buts: Voser (Bulach) , Simun
(Ascona), Berger (Land quart) , Kuster
(Weinfelden), Griga (Uzwil) et Urech
(Schaffhouse).

Groupe 2
1. Illnau-Effretikon 9/15. 2. Lucerne

9/15. 3. Lyss 9/11. 4. Soleure 9/10. 5.
Zunzgen-Sissach 9/ 10. 6. Kusnacht 9/9. 7.
Urdorf 9/8. 8. Wiki 8/5. 9. Konolfingen
8/5. 10. Bâle 9/0. - Marqueurs: 12 buts :
D. Tschannen (Lyss) et Wieser (Illnau-
Effretikon) . - 10 buts: Buhlmann (illnau-
Effretikon) et Lindberg (Soleure) . - 9 buts :
Riesen (Lyss) et T. Kamber (Zunzgen-Sis-
sach). - 8 buts : Lutolf (Lucerne) et Hohl
(Soleure) . - 7 buts: Keller (Wiki), Gass-
mann (Illnau-Effretikon), Huggenberger
(Soleure) , K. Wettstein et Hossli
(Kusnacht) .

Groupe 3
1. Grindelwald 9 8 0 1 65 24 16
2. Ajoie 9 6 1 2 54 39 13
3. Moutier 9 6 0 3 52 34 12
4. Berthoud 9 5 0 4 59 35 10
5. Adelboden 9 5 0 4 49 49 10

6. Fleurier 9 4 1 4 31 40 9
7. Rot-Blau Berne 9 3 2 4 36 33 8
8. St-lmier 8 3 0 5 32 51 6
9. Thoune/Steffi . 8 2 0 6 31 45 4

10. Wasen/Sum. 9 0 0 9 25 84 0
Marqueurs : 16 buts :Dolder(Berthoud) .

-14 buts: Wyss (Grindelwald) . -13 buts :
A. Willen (Adelboden) . - 12 buts :
C. Berdat (Ajoie). - 11 buts : W. Kohler
(Moutier) . - 10 buts : Sanglard (Ajoie) et
L. Marcon (Adelboden). - 9 buts: Nyffe-
negger (Rotblau). - 8 buts : Guex
(Moutier) , Gaillard et Turler (St-lmier),
Tschanz (Fleurier) et Krahenbuhl (Thou-
ne). - 7 buts : M. Bachmann (Ajoie),
F. Fluckiger (Wasen), Rota (Fleurier),
Gerber (Thoune) et Gurtner (Grindelwald).

Groupe 4

1. Martigny 9 7 0 2 63 24 14
2. Forward Mor. 9 7 0 2 53 33 14
3. Sion 9 6 0 3 58 38 12
4. Monthey 9 5 2 2 40 30 12
5. Montana/Cr. 9 4 0 5 45 47 8
6. Lens 9 3 2 4 29 35 8
7. Yverdon 9 3 2 4 39 54 8
8. Vallée-de-Joux 9 3 1 5 33 50 7
9: Champéry 9 2 0 7 26 53 4

10. Serrières 9 1 1 7 34 56 3
Marqueurs: 16 buts : P. Monnet (Marti-

gny) et Nendaz (Montana). - 14 buts :
J.-B. Debons (Sion). - 12 buts : Berney
(Yverdon) . -10 buts : Udriot (Marti gny). -
9 buts : Fellay (Marti gny) , P. Bonvin
(Montana) et Tschuss (Sion) . - 8 buts:
Scheurer (Forward), Trisconi (Monthey),
Rippstein (Yverdon), Dekumbis (Montana)
et D. Rotzer (Sion). - 7 buts : M. Schwab
(Martigny).

Groupe 4 : statu quo - Groupe 3 : Jurassiens stoppés



//^^̂ r̂ ^̂" _4**I1_KA/ / •*) à _f%__aft@^^-\

^357/ ®S-^ \
r*"* 
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 ̂ . î3t̂ - _t?\__* ~ _̂__ f ¦ ¦¦-¦¥ ' i____WWWW\ ____ \ _!É_iÉMM____Br«_̂ _M_i -S?* -'¦ "•V i_______E _̂__H !l1 .̂ , _^ ï

Kg fî  |i Théâtre de Neuchâtel, vendredi 5 et samedi 6 décembre , à 20 h 30 ffe

HË I!____ ! en collaboration avec la Direction des Affaires culturelles de' my %
W\ * *'• Neuchâtel Ip̂¦ MOUVANCE I
K SPECTACLE DE DANSE il
8j Chorégraphie Mone Perrenoud " BB
H Musique Jean-Frédéric Perrenoud |&j|

&K Avec la participation de Monique Muller, pianiste et Charles Ossola, baryton. R

îgg Entrée: Fr. 10.— à Fr. 26.—/Etudiants, apprentis réduction Fr. 4.—/Membres Bp
SI Centre culturel neuchâtelois, AVS, enfants, réduction Fr. 6.—/Location CCN, H
j H tél. 25 05 05. M

A REMETTRE PROCHAINEMENT

CAFÉ-RESTAURANT
À LAUSANNE

80 places + 30 places en terrasse. Clientèle diversifiée et
fidèle. Chiffre d'affaires de Fr. 650.000.— environ, bon
rendement. Conviendrait à couple travailleur et expéri-
menté.

Grande patente momentanément à disposition. Condi-
tions de remise avantageuses.

Pour tous renseignements écrire sous chiffres PO 902594
à Publicitas. 1002 Lausanne. 133769.0.

1 1̂̂^ —^

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrure
ROBERT PQFFET
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.
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| L'art ne supporte aucun compromis:
Modem ArtToIedo.

Dames/hommes: acier, Fr. 790.-/890.- Dames/hommes: acier et or, Fr. 1150.-/1350.-

Seule montre suisse distinguée pour son design par le Muséum of
< Modem Art de New York,la fameuse Zenith Modem Art s'est enri-
§ chie d'une nouvelle version encore plus élégante et toujours d'avant; wmmmm p— a^ ¦ a ¦¦¦¦ ___. ¦ ¦

g garde: la Modem Art Toledo. Sa forme parfaite s'est aujourd'hui 
^^^ ^^" I^^J 1 1 ¦"¦parée d'or. Un style résolument exclusif et moderne qui pourrait bien m**m mmm m .. ^B jl R

être le vôtre! SNA/ISS

Colombier Neuchâtel Peseux
Ielsch Marthe Mathys Steiner Sandoz

Pavillons
de jardin
en bois 185 x125 cm.
Solide exécution,
avec sol, franco,
seulement Fr. 980.—.
, Uninorm, Lausanne.
'Tél. (021) 37 37 12.

¦97662-A

Devenez svelte
tout en mangeant
normalement !
Sans exercice !
Sans médicament !
Sans appareil !
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port,
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime,
1604 Puidoux ou
Tél. (021)56 10 96.

76429-A

Jeune employé
de commerce

bilingue français-italien,
avec notions d'allemand et anglais,
cherche place à Neuchâtel.
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à IM 2259 au
bureau du journal. 123433-0

GRATTEUR
libre tout de suite, cherche place sta-
ble ou à temps partiel.

Adresser offres écrites à JN 2260 au
bureau du journal. 129143-0

%?#S .:ft:_W::ft^mmmmmmmmmmmmmm
liiif Tavaros/a

_•:?:•:•:•$:• $:• P°ur compléter notre équipe informatique
•iS.SSS&i dont le Principal effort est axé sur la mise en
•:::::::::....$: Place d'un important réseau de terminaux

iïilrt S°us CICS'$:.$£$$. L. _.
:::_ _..$:..':_ nous cherchons, un

¦ ANALYSTE-
¦ PROGRAMMEUR
:S$:S:'::::i_ _ ayant de bonnes connaissances dans le
_$:•_£$•:•:•:_•:• domaine du télétraitement.

•iiSSS?:.. Nous pratiquons le COBOL et l'ASSEM-
:¥:$::_ ....$ BLEUR sur un ordinateur IBM 4331 sous
$M3&£ DOS/VSE.

i',:*K:::i'::::i$i" *-es personnes intéressées sont priées
:•:•:•:•:•:•:•: §:§ d'envoyer un curriculum vitae à

¦̂gS-gS Tavaro S.A., 1-5, av. de Châtelaine,
Wtttf .W:. 1211 Genève 13,

$$!£•:•:•:•$ ou de prendre contact directement avec
:::::::$::::::.:::: Monsieur A. Schmid au
W$$$$ (022) 45 88 31, interne 470. 133767 0

lllllk
*$S:$:_::$:$i::$^
¦S?;¥_%¥ftWÂ _'!i¥f̂

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi,
que montres avec boîtier en or et anciennes
.montres de poche en argent ou en or.
;Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets.renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
iZôpfli 100. 6004 Lucerne. . 826S2 F

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
.et des commer:
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
'travaux en typo-
graphie et epiOffset.

,, Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons pour notre département commercial, \
une

SECRÉTAIRE
responsable de l'administration des ventes avec quel- \
ques années d'expérience.

Nous demandons une personne sachant travailler d'une
manière indépendante, ayant de l'initiative et maîtrisant
l'anglais en plus du français.

Date d'entrée : à convenir.

Nous attendons volontiers votre offre avec documents
usuels au Service du personnel de PORTESCAP,
rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds. 117775-0

. . . "
:

Importante entreprise romande du secteur alimentaire,
\ cherche, pour le début de l'année prochaine
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Ce jeune cadre de 35 à 40 ans, ayant une formation d'employé \
de commerce ou de vendeur expérimenté, possède plusieurs |
années d'expérience professionnelle dans le secteur alimen-
taire.

Il est de langue maternelle française ou allemande.

Ayant les qualités nécessaires à la conduite d'une équipe de
vente dynamique, il devra participer au succès de l'entreprise
qui a déjà fait ses preuves dans le secteur et dont le dévelop-
pement actuel est des plus réjouissant. \y ' ' ' 'jl

Appelé à traiter à des niveaux élevés, il devra connaître les
problèmes de la distribution (grandes surfaces et magasins de
détail).

. .  
¦ • ¦ 

• 
• 

•

Les candidats intéressés voudront bien faire des offres
détaillées sous chiffres 500634-17 à
n ._.¦• ' -__. _p» __ _. *«.___ •Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

l
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Chauffeur P L
camion remorque
en Suisse.
Entrée 1er janvier.
Tél. (038) 33 50 25,
17 à 19 heures.

129165-D

Jeune fille
(19 ans, aide-médicale)
cherche travail
pour se perfectionner
en langue française.
Janvier-fin mars 1981.

Tél. (033) 71 29 16.
117773-D

A vendre

atelier
de décolletage
équipé.
Adresser offres écrites
à KO 2261 au bureau
du journal. 129258-Q

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Etude d'avocats et notaire désire
engager dès le mois d'août 1981

APPRENTIE
employée de commerce, ayant suivi
l'école secondaire.

Faire offres écrites sous chiffres
CG 2253 au bureau du journal.

134112-K

Jeune fille sortant du
gymnase Numa-Droz
cherche une place
d'apprentie
laboranîlne
en métallurgie
pour août 1981.
Faire offres à R. Grimm
2108 Couvet. ,129093-K

S U BI T O
\Prn-, m !D.

I 7 » ' ' ,

Jeune homme débutant en informa-
tique cherche place comme

OPÉRATEUR
Adresser offres écrites à FJ 2256 au
bureau du journal. 129065-D

Technicien en chauffage
habitant en France, 16 ans d'expé-
rience en chauffage, ventilation,
direction de chantiers, cherche place
stable en Suisse.
Adresser offres écrites à GK 2257 au
bureau du journal. 121026-D



LIGUE B :  UN VRAI TEMPS POUR LES « PINGOUINS»
Question bête : si trois matches de ligue B seulement ont pu être joués le week-end

passé alors que la neige avait à peine fait son apparition, combien s'en déroulera-t-il en
cette fin de semaine marquée par l'attaque massive et générale de l'hiver? La réponse
ne vaut pas quatre sous, tant elle est facile. Néanmoins, fonction oblige et nous n'allons
pas nous soustraire à notre tâche hebdomadaire... des fois qu 'il se trouverait, par le
pays, un terrain praticable!

Avant que de voir le programme
proposé ce week-end, jetons un ultime
regard sur les choses passées samedi et
dimanche derniers.

MAUVAISE SURPRISE

Une surprise est venue du Cornaredo
où Lugano, qui n 'avait pourtant guère
brillé jusqu 'alors, a infligé une nette
défaite à La Chaux-de-Fonds. Voilà un
résultat (5-2) inattendu et qui place les
« Meuquex » dans une situation nouvelle
par rapport à la promotion. Les chances
des hommes de Richard sont désormais
bien compromises. On s'aperçoit , en effet,
que les Neuchâtelois ont joué deux mat-
ches de plus que ceux qui les entourent et
qu'ils peuvent être dépassés par un grand
nombre d'équipes apparemment mal clas-
sées actuellement. N'enterrons cependant
pas les espoi rs des Chaux-de-Fonniers, le
second tour pouvant être bien différent
du premier.

Berne a remporté un important succès
au détriment de Mendrisiostar. L'équipe
de la capitale s'est raccrochée au peloton
des sans soucis. Ce n'est pas encore le cas
de Kriens, bien qu'il soit venu à bout de
Bienne, un Bienne malchanceux et battu
1-0 après avoir , notamment, manqué un
penalty. Espérons pour les Seelandais que
le vent tournera bientôt.

" ¦'ri-V <_ • ¦ ¦  ¦ - * "¦¦ - • ' ¦• -""' * -
<\>fx s classements: ___ll__ ,

Ligue A
¦ 1. Zurich 12 9 1 2 26-14 19 î
; 2. Grasshopper 12 6 5 1 22-10 17:
; 3. Young Boys 12 6 4 2 22-16 16 •
; 4. Luceme 12 6 3 3 22-18 15 •
; 5. NE Xamax 12 5 4 3 22-13 14Î
; 6. Bâle 12 5 3 4 23-20 13 ï
; 7. Servette 12 3 6 3 18-18 12 ï
; 8. St-Gall 12 3 5 4 15-15 11 î
; Lausanne 12 5 1 6 18-18 11 ï
; 10. Sion 12 5 1 6 15-19 11!
; 11. Chiasso 12 2 5 5 15-22 9Ï
; 12. Chênois 12 2 5 5 11-21 9Ï
; 13. Bellinzone 12 2 ' 2 8 11-25 6Ï¦ 14. Nordstern 12 1 3 8 12-24 5Î
: •
• La saison dernière :

:
1. Grasshopper 12 9 1 2 34 9 19 ï
2. Zurich 12 8 2 2 35 19 18 !
3. Servette 12 7 3 2 32 12 17 !

.. 4. Bâle 12 5 5 2 16 9 15 i
5. Sion 12 4 5 3 19 17 13 !

; 6. Lucerne 12 6 1 5 19 21 131¦ 7. Saint-Gall 12 3 5 4 22 19 U "
; 8. Chx-de-Fds 12 3 5 4 14 24 11 "
Z 9. NE Xamax 12 5 — 7 11 20 10 ¦
I 10. Chiasso 12 2 6 4 13 23 10 ¦
I 11. Chênois 12 2 5 5 17 19 9 '
! 12. Young Boys 12 4 1 7 18 25 9 !
.: 13. Lausanne 12 2 3 7 9 21 7 !
Z 14. Lugano 12 1 4 7 11 32 6 ;

j Les marqueurs j
¦ ¦ ¦ ¦

ï 12 buts: P. Risi (Lucerne).
Z 9 buts: Sehoenenberger (Young Boys).
!¦ 8 buts: Kok (Lausanne).
ï 7 buts : Seiler (Zurich).
ï 6 buts : Elsener (Zurich), Zanetti (Grass- !
ï hopper).
; 5 buts : Brigger (Sion) , Luthi (Neuchâtel ï
; Xamax), Kuttel et Maissen (Bâle) , Musta- ï
; pha et Zwygart (Servette) , Parini (Bellin- !
; zone), Sulser (Grasshopper). Z

Ligue B |
: 1. Vevey 10 6 3 1 26-12 15 \Z 2. Frauenfeld 10 5 4 1 20-11 14 3I 3. Bulle 10 6 2 2 21-13 14 j
! 4. Aarau 10 6 2 2 21-16 14 n
Z 5. Chx-de-Fds 12 5 2 5 20-17 12 *
Z 6. Winterthour 10 4 3 3 14-13 11 •
! 7. Wettingen 10 4 3 3 13-13 11 ï
: 8. Berne 11 4 3 4 18-21 11 ï
; 9. Fribou rg 10 3 4 3 9-14 10 '
Z 10. Lugano 11 3 4 4 23-24 10 •
; 11. Kriens 12 3 4 5 17-23 10 '•
Z 12. Bienne 11 3 1 7 19-28 7 "
Z 13. Mendrisios. 11 1 4 6 11-16 6 •
Z 14. Granges 10 1 1 8 7-18 3 |: i

La prochaine journée sera amputée
d'un match, La Chaux-de-Fons et Kriens
ayant eu la sagesse d'avancer leur
rendez-vous au débu t de novembre.

Les joutes devraient débuter par le
match Bienne - Wettingen. La formation
locale peut espérer enlever un point et
même les deux... si le match se joue sur
des skis !

Dimanche, Lugano «montera » en
Thurgovie pour affronter Frauenfeld.
Cela pourrait être un match tou t que
banal mais les contradicteurs risquent
bien de devoir se résoudre à une bagarre
de boules de neige !

Fribourg - Bulle : imagine-t-on le derby
fribourgeois dans des circonstances
pareilles ? En l'état actuel des choses, les
«Pingouins» sont nettement favorisés, et
pour cause ! Mais, que saint Léonard nous
pardonne si nous nous trompons, le
rendez-vous risque bien de ne pas avoir
lieu.

PEUT-ÊTRE UN

Mendrisiostar - Winterthour. Tiens !
Voilà peut-être un terrain «jouable»
(quel vilain mot) en perspective. Et un
tour pendable , peut-être, au détriment
des Zurieois...

Vevey - Berne: il faudra sans doute
également «faire ceinture » en Copet, la
Riviera n'ayant pas été épargnée par les
rigueurs de l'hiver. Mais, si ce n'est pas le

cas, la troupe de Garbani prendra garde à
cette formation bernoise qui ne fera
aucun complexe... ni cadeau !

Il est encore prévu un match entre
Aarau et Granges. L seule chance pour les
Soleurois d'éviter une nouvelle déconve-
nue réside dans le... renvoi du match, ce
qui sera probablement le cas!

Beaucoup de lignes pour rien, en
somme. F. P.

« Canale 5» bat RAI
La chaîne de télévision privée italienne

«Canale 5» a pris de vitesse la RAI et rache-
té les droits de retransmission en direct et
différé des matches du «Mundialito »,
après le refus de l'Eurovision. Mais la guer-
re n'est pas finie, car la RAI pourrait refuser
de louer a « Canale 5» le satellite «Telespa-
zio» qui lui appartient en partie, et sans
lequel il ne pourrait retransmettre les
images du « Mundialito 

LE BULLETIN DE SANTE
BALE. 6™. Treize points. Premier but

de Demarmels. Invaincu à domicile.
Lauscher n'a joué que la moitié des
m 3 tch G s

BELLINZONE. 13™. Six points. La
plus faible défense. Pas moins de huit
joueurs ont participé à toutes les par-
ties.

CHÊNOIS. 11me. Neuf points. Débuts
de Castella, premier but de Rufli.
A vants au dernier rang avec ceux de
Bellinzone.

CHIASSO. 11™. Neuf points.
Premier but de Mohorovic, quatrième
absence de Fleury. N'a perdu qu'une
fois chez lui: Zurich.

GRASSHOPPER. 2™. Dix-sept
points. La défense la moins vulnéra-
ble. N'a perdu qu'une seule fois :
Zurich. Début d'Haedler.

LAUSANNE. 8™. Onze points. Vient
de gagner deux matches à l'extérieur.
Huitième absence de Castella, alors
que Gretler n'a pas encore joué.

LUCERNE. 4™. Quinze points.
Gagne cinq points sur les trois derniers
matches. Deuxième défection de
Binder.

NEUCHA TEL XAMAX. 5™. Quatorze
points. Détient l'intéressant record

d'avoir onze marqueurs différents,
Morandi et Engel étant les seuls à
n'avoir pas marqué/

NORDSTERN. Dernier. Cinq points.
Une seule victoire : Bellinzone. Erlach-
ner expulsé. Récolte deux points lors
des huit dernières rencontres.

SAINT-GALL. 8™. Onze points.
Première défaite à domicile, alors que
les deux parties précédentes n'ont été
que des partages, face à Bellinzone et à
Nordstern.

SERVETTE. 7™. Douze points.
Premier but de Bizzini. Les mauvais
achats: Rasmussen, deux matches;
Radi, quatre; Sarrasin et Matthey,
cinq. Total des buts (Cucinotta compris
dans ces avants) quatre.

SION. 8™. Onze points. Quatre
défaites pour une victoire lors des cinq
derniers matches. Première absence
de Cernicky, septième de Luisier.

YOUNG BOYS. 3™. Seize points.
Une seule victoire lors des six derniè-
res rencontres. Débuts de Zwahlen,
deuxième absence de Feuz, première
de Brodard.

ZURICH. Premier. Dix-neuf points.
La meilleure ligne d'avants. Seul à
avoir gagné neuf fois. Compte de but
de Jerko vic : un: A. E.-M.

Les Neuchâteloises
à nouveau battues

NEUCHÂTEL-SPORTS - BIENNE 0-3
(4-15 11-15 11-15)

NEUCHÂTEL : S. Robert, M. Quadro-
ni, S. Weber, F. Veuve, L. Hirschy,
V. Robert, L. Béguin , C. Luthi , U. von
Beust, C. Cooper, B. Dubois , M. Colomb.
Entraîneur: Roger Miserez.

BIENNE: V.Joray. C. Krieg.G. Ulrich,
G. Heggli , S. Rufe r, C. Kunz , S. Bianchi ,
N. Erlachner, L. Buchmuller, M.-C.
Erlachner. Entraîneurs : Barbara et
Jean-Pierre Boucherin.

ARBITRES : MM. Portmann et Mrose.
NOTES : Panespo à Neuchâtel. Installa-

tion de chauffage... en panne! Une
centaine de spectateurs.

Les jeunes Neuchâteloises , promues
cette saison en ligue nationale A, pour-
suivent leur difficile apprentissage. Dans
l'entre-saisons, plusieurs départs ont été
enregistrés dont celui d'Anne-Sylvie
Monnet, membre de l'équipe nationale.
L'équipe de Neuchâtel est donc très
jeune, plusieurs nouvelles «titulaires»
ayant fait le saut directement depuis les
ligues régionales !

Roger Miserez essaie donc de
construire une équipe. Les progrès sont
constants. Samedi , contre Bienne, les
Neuchâteloises ont réussi de bonnes
choses, notamment lors des deux derniers
sets. L'équipe peut encore progresser,
c'est sûr. D sera en tout cas intéressant de
la suivre en fin de saison ! J.-C. S.

iiiBiiwl _> 1. Arosa - LausanneH.-C 7 2 1
AJP 2. Berne-Kloten 4 3 3

opl \\P 3. Fribourg Gott. - Davos 5 3 2
'madp. ,~ *" 4- Langnau - Bienne 3 3 4
jZZEi 

 ̂
xV 5. 

Bellinzone-Sion 4 3 3
Ip-HI \> (̂  - 

6. 
Chênois-Zurich 2 3 5

¦J \Çjr Qp 7- Grasshopper -Servette 5 3 2
_* _¦§ O* _> 8. Lausanne-Chiasso 6 3 1
r \̂ ^Çy 9- Lucerne- NE Xamax 4 4 2
mm\ ySCr 10. Nordstern-Bâle 2 2 6
*__7M j / y\_y 11. Young Boys -St-Gall 5 3 2
ry | /^Vr 12. Bienne-Wettingen 4 4 2
T£j \y 13. Fribourg-Bulle 3 4 3

Heurs et malheurs de Colombier
Messieurs

AESCHI - COLOMBIER 3-1
(12-15 15-11 15-7 15-12)

FORMATION : Briquet, Colomb, Croci ,
Gibson, Gossauer, Horak, Montandon , Rapin ,
Vicario, Voirol. Entraîneur: Horak.

En cette septième jou rnée de championnat ,
Colombier se devait de gagner face au néo-
promu , Aeschi, qui lui envie la deuxième place.

Après trois victoires successives, il semblait
que les Neuchâtelois avaient trouvé le bon
rythme. Malheureusement , des circonstances
un peu particulières devaient désorganiser
complètement leur formation. Plusieurs titulai-
res ayant manqué les entraînements à cause de
leurs obligations militaires , le « coach » de
Colombier est entré sur le terrain pour tenter
de diriger la manœuvre. Ce choix s'est révélé
peu rentable. Colombier pataugea , improvisa ,
ne trouva pas la faille chez l'adversaire
merveilleusement encouragé par son nom-
breux public. Désemparés, nerveux , livrés à
eux-mêmes, les joueurs du bas laissèrent
échapper une victoire pourtant à leur portée.

Dames

BSV WACKER-THOUNE - SFG COLOMBIER
2-3 (14-16 15-6 15-9 11-15 2-15)

FORMATION: Croci , Dardel , Gafner,
Gerber, Humbert, Janecka, Maridor, Picci,
Veuve, Walzer. Entraîneur: Tinembart.

Mené 14-2 au 1e' set, Colombier est revenu à
la marque pour, finalement, l'emporter 16-14.
A ce moment, on pensait que c'était plus qu 'un
set qui était gagné pour les Neuchâteloises.
Pourtant, au deuxième, les joueuses de
Colombier, sans doute fatiguées nerveusement
par l'effort du 1er set, n'arrivaient plus à impo-
ser leur jeu. Les Bernoises profitèrent de ce
relâchement chez leurs adversaires pour égali-
ser et , ensuite, prendre l'avantage. A 2-1,
l'équi pe de Colombier , loin d'être découragée ,
repartit très fort au 4™ set en marquant des
points sur de très bons services et des actions de
jeu spectaculaires. Remises en selle pour la S*1"-*
manche, les coéquipières de la très dynamique
Corinne Gerber s'assurèrent la victoire par un
jeu varié et plaisant.

Suisse-Italie: un
match de solidarité

Sensibilisée par la catastrophe naturelle
qui a bouleversé le Sud de l'Italie, l'Asso-
ciation suisse de football , en accord avec
la fédération italienne, organisera cette
saison encore, une rencontre internatio-
nale entre la Suisse et l'Italie, dont le
bénéfice ira intégralement au fond de
solidarité des sinistrés du tremblement de
terre.

Dans le même but, une sélection
Inte. Milan affrontera le Bayera de
Munich, le 17 décembre, au stade San
Siro.

Pour le futur relégué, comme pour les autres déçus, ce n'est pas
encore la fin des haricots, mais seulement celle du premier tour. En
décembre, il est temps de mettre la clé sous le fameux paillasson, paillas-
son invisible s'il en est. Si l'ultime coup de collier n'a rien de sensationnel à
offrir, le désir de chacun de mettre encore la moindre de côté avant les
retrouvailles printanières suffira à éveiller l'intérêt.

Sur les cinq premiers, trois jouent à domicile, imités par les trois der-
niers. L'avantage du terrain compensera-t-il la différence de valeur? Voilà
qui n'est pas certain.

Il ne reste qu'à espérer que les par-
ties pourront se dérouler, le méchant
hiver ayant pris de l'avance...

Lucerne - Neuchâtel Xamax (1-0
1-1)

Après son élimination de la Coupe
de Suisse à la Pontaise, Lucerne
reprend du poil de la bête, remisant à
Chiasso, puis battant Bâle et Sion, ce
dernier à Tourbillon, où Xamax a
perdu !

Avec Bellinzone, Chiasso et Servet-
te, les Neuchâtelois font partie du
quatuor qui n'a jamais gagné à l'exté-
rieur. Pourquoi pas un beau cadeau de
Noël ?

Bellinzone - Sion

Pas de rencontre l'an dernier.
Noyé dans les remous de la reléga-

tion, Bellinzone fait des pieds et des
mains pour s'éloigner de Nordstern.
Comme il est resté sur deux victoires
au «Stadio», celle obtenue face à
Zurich ayant fait sensation, alors que
Chiasso s'inclinait de même, Sion ne
peut prendre ce match à la légère. Au
demeurant, il n'a pas trop les moyens
de galvauder des points.

Chênois - Zurich (2-4 -(0-0)

Chênois a perdu son mordant domi-
ciliaire. Une seule victoire, celle contre
Bellinzone ; trois partages, si bien qu'il

est à peine mieux à l'aise à Chêne qu'à
l'extérieur (soit cinq points contre
quatre). Zurich, dans sa lutte de pres-
tige avec Grasshopper, ne va pas faire
de sentiment.

Grasshopper - Servette (2-1 2-4)

Un ancien classique pour les nostal-
giques. Le moins qu'on puisse dire est
que les Zurieois, au Hardturm, ne cas-
sent rien : deux victoires, aux dépens
de Chiasso et de Sion, trois partages,
mais ausi aucune défaite.

Servette a retrouvé sa verve et
demeure invaincu depuis cinq rondes,
malgré les difficultueux déplacements
de Saint-Gall, Bâle et Neuchâtel. Ses
chances ne sont pas mauvaises, car les
«Sauterelles» sont plus voraces à
l'extérieur, où elles ont récolté dix
points, contre sept à domicile.

Lausanne • Chiasso (1-1 0-1)

Chiasso n'est pas le morceau préféré
de Lausanne, contre lequel il sue sang
et eau. Il y a deux ans, il était pourtant
parvenu à remonter trois buts de
retard pour gagner par 4-3, le
dénommé Binetti ayant été expulsé.

Fidèle à sa tactique, Chiasso cher-
chera à partager la miche. Ses deux
victoires ont été acquises à domicile et,
curieusement, contre Bâle et Nord-
stern. Le leckerli lui convient, mais
Lausanne pourrait être plus dur enco-
re.

Nordstern - Bâle
Pas de rencontre la saison passée.
Il y a deux ans, ces adversaires

s'étaient séparés sur deux fois 1-1,
soulignant combien les derbies ont
leurs propres lois. Aujourd'hui, Bâle ne
peut se payer le luxe de semer des
points, mais ce serait amusant que
Nordstern, qui n'a encore jamais
gagné chez lui, le fasse contre le rival
local!

Young Boys - Saint-Gall (4-2 3-2)
Deux équipes lunatiques avec

lesquelles tout peut se produire. Les
trois derniers matches de l'ours au
Wankdorf se sont soldés par autant de
partages, contre Nordstern, Gras-
shopper et Chênois. Pas brillant.

Saint-Gall, qui n'a gagné qu'à trois
reprises, marche à coups de remis.
Gageons qu'il se satisferait d'un
point... A. E.-M.

LE RETOUR DE « DIDI ». - L ex-Servettien et Grenoblois « Didi » Andrey (au centre), ici en conversation avec nos confrères
A. Joris et N. Eschmann, défendra les couleurs du F.-C. Sion dès dimanche, j  Bellinzone. Une rentrée très attendue !

(ASL)
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NeucKfitel Xamax: poyrquûi
pas un joli cadeau . de M©aï?
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football j UNE DERN |£ RE JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE S UISSE AVA NT... L'HIVER, SI LE TEMPS LE PERMET!

Coupe de Suisse
nouvelles dates

En accord avec toutes les instances de la
ligue nationale et les clubs concernés,
l'Association suisse de football (ASF) a

fixé les dates des deux matches de quarts
de finale de la Coupe, qui avaient été
renvoyés le week-end dernier. Zurich et
Bâle s'affronteront le 28 mars, tandis que
Lausanne et Nordstern seront aux prises
le lendemain. Si la partie entre Zurich et
Bâle se soldait par un nul (après prolonga-
tions) les deux équipes rejoueraient le
1er avril 1981. En cas de collision de date
avec les matches de la Coupe de la ligue,
la ligue nationale, en accord avec les
clubs, élaborerait un nouveau program-
me.

Le comité de la Ligue nationale a décidé de
fixer les matches de championnat LNB
renvoyés le 30 novembre 1980 à la nouvelle
date suivante :

Dimanche 14 décembre, 14 b 30 : Bulle •
Frauenfeld , Granges - Vevey, Wettingen -
Aarau, Winterthour - Fribourg. - Correctif :
dimanche 7 décembre, 14 h 30 : Mendrisiostar
- Winterthour.

Nouvelles dates
pour la LNB

c  ̂ voiieybaii_ | La sjtuatjon en |jg Ue nationale

Pour le moment, le championnat de ligue nationale se déroule sans surprises. Chez
les dames, Uni Bâle domine à nouveau de la tête et des épaules, alors que, chez les
hommes, Servette-Star semble bien seul. Derrière, Chênois n'est peut-être pas aussi
fort que l'on ne pensait, tandis que Bienne aligne des résultats en dents de scie.

Samedi dernier, Servette a dominé sans
problèmes Volero Zurich, l'équipe-sur-
prise du début du championnat. Les
« grenat» sont toujours invaincus et ,
naturellement, seuls en tête. Chênois a
battu Bienne dans le match au sommet du
week-end, alors qu 'UC Lausanne a infligé
au néo-promu Montreux, sa septième
défaite d'affilée et que Spada a battu
Naefels.

AU FILET. - Une dynamique phase du match entre Marin (à gauche) et Servette.
( Avi press-Treuthardt)

Ce sera déjà le début du deuxième tour,
samedi. Chênois attend Naefels de pied
ferme; UC Lausanne sera favori face à
Spada Academica alors que Servette
devra se méfier, au Nouveau Gymnase de
Bienne, face au champion sortant. Enfin ,
Montreux ne devrait pas recueillir ses
premiers points à Zurich, face à Volero.

Chez les dames, Uni Bâle n'a eu besoin
que de trois sets pour venir à bout de

Spada , tout comme Bienne de Neuchâtel ,
dans un Panespo... très, très frais!
Luceme continue de semer la panique ; il
a gagné à Lausanne face à VBC, alors
qu 'UC Lausanne l'a emporté à Saint-
Jacques, face à VB Bâle. Samedi , UC
Lausanne sera le favori incontesté face à
Spada; Bienne aura peut-être des pro-
blèmes devant VBC Lausanne ; Neuchâtel
n'a que peu à attendre de son voyage sur
les bords du Rhin où il affrontera Uni.
Lucerne, en revanche, pourrait une
nouvelle fois gagner, cette fois contre VB
Bâle.

LIGUEE:
AVEC LES NEUCHÂTELOIS

En ligue B masculine, Le Locle s'est
incliné à Koeniz, alors que Marin s'impo-
sait «à l'usure » face à Servette et que
Colombier perdait à Aeschi.

Chez les dames, Colombier a réussi une
bonne performance en allant gagner à
Thoune, contre Wacker.

Ce week-end, Le Locle s'en va à
Meyrin, Colombier attend Soleure et
Marin jouera à Aeschi. Chez les dames,
Colombier recevra Chênois en un match
très important pour la tête du classement.

J.-C. S.
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I TRANSPORTS INTERNATIONAUX 1
jjf TRANSPORTS DE PIANOS B
fi Garde-meubles - Petits transports ¦

I Tél. (038) 25 35 90 S I
I D. ROTHPLETZ 1

k̂ Ch. des Trois-Portos 63 
Nouchàtol

^̂

Wfàë% "ImTM SHail CHAQUE JOUR /fo \Q
U%H|n___________an_ ,5 H + 20 H 30 I Z îCKf/»»4i>'-SiW_H I Faveurs suspendues V ans /riMW__________mm N__  ̂MH 2me semaine de succès H

i: 1BH|" ______________ tfAÉI HL L________tÊ___tÎK____m_\__W'-
1
-

': ''-^:*H__ P''' '; ¦¦¦ ' ¦ ' ' ¦ ¦  ¦ ¦¦¦¦¦>*-¦.¦ ,. A- . ¦. j|v_ . ..wv: ..: ¦

¦M UN FILM JEUNE, Tj
M sur la jeunesse et ses espoirs ! M

U CHAQUE JOUR H5T ^ ^
_ N

Fi Une épopée — Une histoire d'amour — un exode
mm La vraie histoire d'un pays ri

|̂ ^™y f̂efe 

Tél. 

25 55 55 18 

TOUS 

l6S 
SOllS 

20 11 45
B __r -__JB BËSr _9 ans sameifl - dimanche 15 h -17 h 30
HB4____________î_ réwo,us mefcredl 15 b

CÉSARS 80: MIOU-MIOU
meilleure actrice pour son rôle dans ce film
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CONFÉDÉRATION \ AU CONSEIL DES ÉTATS

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a approuvé mercredi le rapport
de sa commission de gestion sur la
réorganisation des acquisitions
d'armes. M. Georges-André Cheval-
laz, chef du département militaire
fédéral , a accepté les motions et postu-
lats à ce propos. La petite Chambre a
ensuite entamé le débat sur le pro-
gramme d'armement 1980. Comme
au Conseil national en automne, les
socialistes ont annoncé qu 'ils
s'abstiendraient lors du vote. Un des
leurs a même fait une proposition de
non entrée en matière. M. Chevallaz
répondra jeudi.

Un groupe de travail institué par les
commissions de gestion des deux-
Conseils a présenté une série de
propositions pour réorganiser les
acquisitions d'armement. Dans un
rapport publié il y a une quinzaine de
jours , ce groupe de travail suggère
notamment de créer une délégation
pour l'armement présidée par le chef
de l'état-major généra l et comprenant
le chef de l'instruction et le chef de
l'armement. Ce triumvirat devrait
contrôler l'ensemble du processus
d'armement.

D'autre part , les responsabilités
doivent être clairement établies pour
chaque projet d'armement. Les carriè-
res des responsables doivent être pro-
grammées en fonction de ces projets
afin d'assurer une certaine continuité.

Enfin , il faut former des sp écialistes.
Autre proposition de ce groupe de
travail : donner une plus grande auto-
nomie aux usines d'armement de la
Confédération. Cette indé pendance
pourrait aller jusqu 'à celle dont jouis-
sent les PTT et les CFF. Toutes ces
propositions font l'objet de motions et
de postulats contraignant le Conseil
fédéral à les réaliser. Le gouverne-
ment devra d'ailleurs , avant deux ans ,
faire un rapport sur l'état de la réorga-
nisation.

Au nom du Conseil fédéral ,
M. Georges-André Chevallaz , chef du
DMF , a accepté ces propositions bien
que , a-t-il ajouté , elles ne doivent pas
constituer un cadre trop rigide. Les
armements, a-t-il dit , réservent des
surprises tant à ceux qui les produisent
qu 'à ceux qui les utilisent. Et de citer
les «maladies d'enfance» du char
allemand Léopard que l' on avait pour-
tant considéré comme la panacée
universelle. En exposant ses opinions
sur la réorganisation des achats
d'armes, M. Chevallaz s'est particuliè-
rement attaché aux problèmes de la
collaboration des responsables. Il faut ,
a-t-il déclaré , contraindre sous l'auto-
rité du chef du DMF, les trois princi-
paux intéressés à collaborer constam-
ment et étroitement. La réparation des
défauts du char 68 a montré une fois
de plus combien il est important de
parvenir à une collaboration confian-
te, voire à une véritable symbiose. Le

chef du DMF doit être informé de tout
ce qui pourrait grincer dans ce méca-
nisme.

Coûtant plus de 1,5 milliard de
francs , le programme d'armement
porte principalement sur la défense
contre avions. Près de 1,2 milliard est
consacré à l'achat d'engins guides de
DCA «Rapier» . Comme au Conseil
national , l' automne dernier , ce pro-
gramme a suscité un vif débat entre
députés «bourgeois» et socialistes.
Ces derniers ne contestent générale-
ment pas le contenu du programme ,
mais se heurtent à des questions finan-
cières. M. Edouard Belser, socialiste
de Bâle-Campagne , a annoncé que son
groupe s'abstiendra lors du vote. Le
financement de ce programme n'est
pas assuré, a-t-il déclaré , car les partis
bourgeois refusent d'assainir les finan-
ces fédérales par de nouvelles recettes.
Et de citer l'impôt sur les poids lourds ,
l'impôt sur l'énergie et l'imposition
des clients des banques , autant de
projets qui s'enlisent auprès des com-
missions parlementaires.

Le socialiste jurassien Pierre Gass-
mann propose carrément de refuser
l'entrée en matière. La réponse ne
s'est pas fait attendre , M. Jakob
Sehoenenberger (PDC/SG) reproche
aux socialistes de s'abstenir alors qu 'ils
partici pent au gouvernement. Il ne
faut pas mélanger finances et arme-
ment.

M. Chevallaz répondra jeudi avant
le vote des députés.

Pleins feux sur la reorganisation
des acquisitions d'armement Un débat sur les relations

Suisse romande - Suisse alémanique

Organisé par l'Association romande de Berne de la NSH

De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne:

L'Association romande de Berne
et la Nouvelle société helvétique
avaient organisé mardi soirà Berne
une conférence-débat sur le thème
important et particulièrement
actuel des relations entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique.
En fait, il s'agissait d'une des
premières présentations en public
du résultat des études faites à ce
sujet par deux groupes de travail de
la NSH, dirigés l'un par M. Gérard
Bauer, ancien président de la FH,
l'autre par M. Philippe de Week ,
ancien président de l'Union de
banques suisses - études qui ont
fait en outre l'automne dernier, à
Lenzbourg, l'objet d'un séminaire,
et sur lesquelles le comité central
de la NSH sera prochainement
appelé à se prononcer.

La séance a été dirigée par le
président de l'Association romande
de Berne, M. Marcel Neuhaus, qui a
tout d'abord donné la parole à
M. Lucien Paillard, secrétaire géné-
ral de la NSH. La présentation des
aspects essentiels des analyses et
enquêtes auxquelles se sont livrés
les groupes de travail a permis à
celui-ci de présenter un long expo-
sé, particulièrement fouillé, où le
problème a été présenté sous ses
divers aspects : plan économiue,
plan de la recherche scientifique,
des voies de communications et de
l'énergie, aspects culturels et
linguistiques. L'idée de base est
celle pour laquelle, en définitive, la
NSH a toujours lutté depuis sa créa-
tion : maintenir l'unité du pays face
aux germes d'éclatement, aux
forces centrifuges, existant naturel-
lement, pourrait-on dire, au sein de
tout système fédéraliste.

Après M. Paillard, M. Baechtold,
conseiller national de Lausanne,
membre du parti socialiste s'est
attaché dans une deuxième confé-
rence à étudier plus particulière-
ment le problème de ce qu'il a
appelé «la scission des langues et
des cultures dans notre pays ». Au

cours de son expose, très direct, le
député vaudois n'a pas hésiter à
exprimer de dures vérités à l'égard
de la Suisse romande, avec tout ce
que de telles prises de position
peuvent avoir, il faut le dire aussi,
de salutaire, que ce soit à l'échelon
de l'administration fédérale, dont
M. Baechtold a évoqué le cas en
détail, ou à celui de la population
considérée dans une perspective
plus large. Il ne serait pas possible
de reprendre ici dans le détail, les
nombreuses remarques, constata-
tions, observations originales et
intéressantes, contenues dans les
deux exposés. Retenons en revan-
che les conclusions auxquelles ont
abouti les deux conférenciers, for-
mant une sorte de catalogue des
remèdes à appliquer dans la crise
relative que traversent présente-
ment les relations entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique,.

Voici ces conclusions:
«Au vu des structures linguisti-

ques de notre pays, il convient dese
soucier en permanence des pro-
blèmes qu'elles posent et qu'elles
poseront à la communauté confé-
dérale suisse. Le danger d'une
concentration des points cardinaux
de décision entre les mains de la
majorité linguistique se manifeste
aussi bien dans l'administration
fédérale que dans l'économie
privée. Le développement du trian-
gle d'or- la région comprise entre
Zurich, Bâle et Aarau, où seconcen-
tre l'essentiel de l'activité écono-
mique de la Suisse - et l'impor-
tance grandissante de l'administra-
tion fédérale pèsent d'un poids très
lourd sur la vie du pays et ne
sauraient se doubler de la prédo-
minance d'un groupe linguistique.
Il importe surtout de ne pas drama-
tiser la situation et de chercher des
solutions pratiques et efficaces
pour éliminer les foyers de fric-
tions.

»Pour une meilleure harmonisa-
tion des relations entre la Suisse
romande et la Suisse allemande, il
appartient de concrétiser un certain

nombre de mesures , notamment :
- de décentraliser les points de

décision de l'économie privée et de
l'administration fédérale;
- d'organiser systématiquement

pour la jeunesse des séjours dans
une autre région linguistique du
pays avant la fin de l'apprentissage
ou des études ;
- de former des moniteurs indus-

triels romands, d'entente avec le
patronat alémanique;

-de veiller, en Suisse romande, à
une information plus généralisée
en matière économique et financiè-
re, à une coopération plus étroite
des industries, à une mobilisation
plus ordonnée des ressources
bancaires ;
- de créer une sorte de groupe de

réflexion pour étudier et systémati-
ser de nouvelles méthodes de rap-
prochements.

»A l'instant où des influences
extérieures et des problèmes
majeurs rendent parfois notre yie
en commun plus difficile, il est
urgent de faire preuve de lucidité et
sollicitude réciproques, aux fins de
déboucher sur un fédéralisme
vivant, fondement d'un environ-
nement politique et social favora-
ble à l'expansion et à la prospérité
de notre économie. »

On voit d'emblée l'intérêt de ces
conclusions, la somme de réfle-
xions qu'elles ont nécessité. C'est
dire aussi l'intérêt du débat qui
pouvait suivre. Hélas, il n'en a rien
été. En effet, la seconde partie de la
soirée - celle consacrée au débat
proprement dit - a été constam-
ment perturbée par un participant
aviné, parlant un langage parfois
ordurier, et par la faute duquel la
véritable discussion que l'on
pouvait imaginer ne s'est pas
engagée. On ne peut que le déplo-
rer, avec les organisateurs de la
réunion, qui n'en peuvent rien,
mais que l'on tient à remercier de
leur travail d'analyse et d'informa-
tion, à la fois passionnant et
profondément utile et profitable
pour le pays.

Etienne JEANNERET

Budget de la Confédération au National
Récemment encore (dimanche der-

nier) le peuple a montré qu'il veut des
économies. C'est la tâche du parlement
que de réaliser cette volonté. La réduc-
tion des subventions ne permettra pas
de faire assez d'économies. A propos du
blocage du personnel de la Confédéra-
tion, M. Biel demande que la commis-
sion de question surveille son applica-
tion afin qu'on ne puisse la détourner en
engageant par exemple des travailleurs
auxiliaires. Il aimerait également que la
commission des finances étudie cer-
tains postes du budget avec plus
d'attention.

On devrait faire plus usage de l'article
conjoncturel. Le groupe des indépen-
dants, - nous l'avons dit - s'abstiendra
sur le vote d'entrée en matière.

Pour sa part, M. Hans Ruegg (rad-ZH)
souligne que son groupe votera l'entrée
en matière sans enthousiasme. Il faut
demander au Conseil fédéral de pour-
suivre ses efforts d'économies au-delà
du plan financier 1980-1983.

M. Ruegg déplore l'importance prise
par les « dépenses automatiques ». Pour
la défense nationale par exemple,
l'augmentation des salaires du person-
nel, des prix des carburants, provoque
une diminution de la part effective
réservée à l'armement.

Dans ce domaine, il faudra tout faire
pour que le plan directeur «Armée 80»
soit réalisé. Quant au problème du per-
sonnel de la Confédération, cette der-
nière doit tout faire pour ne pas
l'augmenter.

M. Fritz Hofmann (UDC-BE) indique
que le groupe de l'Union démocratique
du centre votera l'entrée en matière.
L'UDC estime que les améliorations des
recettes devront être affectées unique-
ment à la réduction du déficit, non à la
création de nouvelles dépenses. L'UDC
discutera de toute proposition
d'augmentation des recettes ou de
diminution des dépenses, d'où qu'elle

vienne. Quant a la politique des subven-
tions, l'UDC demande que le Conseil
fédéral revoie la loi à ce sujet. Le groupe
UDC n'est pas enthousiasmé par le
budget 81, toutefois il entrera en matiè-
re. Il approuvera également les proposi-
tions de la commission.

Quant à M. Léo Weber (PDC-AG), il
note que le groupe démocrate-chrétien
votera l'entrée en matière. Le.budget est
plus mauvais qu'il n'y paraît . On ne peut
maîtriser sans autre l'augmentation des
dépenses. Même les subventions, pour-
tant réduites de 10%, sont en augmen-
tation.

Parlant à titre personnel, M. Valentin
Oehen (Action nationale - BE) déplore
l'accumulation des déficits qui pourrait
conduire à une véritable banqueroute.
Le mot d'ordre d'économies vient du
peuple. Le gouvernement ne gouverne
pas, il se contente de régir. On ne com-
prend pas, au sein du peuple, pourquoi
la taxe sur les poids lourds et l'impôt sur
les banques n ont pas ete introduits
depuis longtemps. Le budget est
conjoncturellement faux. Il faut voter
contre le budget.

Intervenant à son tour, M. Hans Lue-
chinger (rad-ZH) précisa ce qu'il a dit à
Weinfelden. Les radicaux ne souhaitent
pas trop d'argent dans la Caisse fédé-
rale parce que cela inciterait le gouver-
nement à préparer trop de projets... Or,
les radicaux sont opposés à un déve-
loppement sans fin de l'Etat. Il y a d'ail-
leurs un arbitre : c'est le peuple. Or, le
peuple veut des économies.

Dans son intervention, le conseiller
fédéral Willi Ritschard rappela que le
budget n'offre guère de motifs de satis-
faction. On avait espéré rester au-
dessous de la borne du milliard de défi-
cit. Malheureusement, cela s'est révélé
impossible, le déficit sera de 1,2 mil-
liard. La raison, c'est que le programme
d'assainissement ne joue pour le
moment qu'au chapitre des économies.

Jusqu'ici, les efforts pour obtenir de
nouvelles recettes sont restés en
suspens devant le parlement : taxe sur
les poids lourds , impôt anticipé sur les
avoirs fiduciaires , extension de l'ICHA à
l'énergie.

Le budget 81 est strictement
conformeau planfinancier. Malgrétous
les efforts, les dépenses ne sont infé-
rieures que de 60 millions à celles du
budget 80, et le déficit n'est réduit que
de 120 millions. Il y a énormément de
dépenses dont on ne peut contrôler
l'augmentation. Il est facile de dire qu'il
suffit de maîtriser les dépenses automa-
tiques, c'est beaucoup plus difficile à
réaliser.

On parle de nouvelles mesures
d'économies. M. Ritschard aimerait
bien qu'on lui dise concrètement où et
comment on peut économiser des mil-
lions, voire des milliards. L'augmenta-
tion du déficit entraîne une augmenta-
tion de l'intérêt de la dette qui augmen-
tera l'an prochain de 60 millions.

Il ne suffit pas de vouloir prolonger le
régime des finances fédérales afin de
préparer une conception globale de
l'impôt. L'idée est belle m.ajs il faudrait
au moins six ans jusqu'à ce que le peu-
ple puisse se prononcer sur une réforme
des finances. Pendant ces six ans, on
créerait 6 à 8 milliards de nouveaux
déficits. Cela représenteraitun intérêt de
400 millions. Où trouver une telle
somme? Il y a autre chose à faire que de
se disputer sur les finances. Le débat est
renvoyé à aujourd'hui.

Le président Butty propose d'inter
rompre la séance, l'après-midi étant
réservé aux réceptions des nouveaux
présidents dans leurs cantons.

Modification de la loi sur le blé
Berne entame la procédure de consultation

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral
a chargé le département fédéral des
finances d'entamer la procédure de
consultation relative à la modification
de la loi sur le blé. Le projet est adressé
aux cantons, aux associations faîtières
de l'économie et aux organisations de
meuniers et de consommateurs. Le
peuple et les cantons ont approuvé le
30 novembre 1980 une modifi cation
de l'article 23bis de la constitution
fédérale prévoyant la suppression du
subventionnement du pain. La loi sur
le blé doit être adaptée aux nouvelles
dispositions consti tutionnelles, indi-
que le communiqué publié mercredi
par le département fédéral des finan-
ces.

L'essentiel de la révision concerne
la fixation des prix de vente du blé
indigène aux moulins. La Confédéra-
tion ne peut vendre désormais aux
moulins tout au plus qu'au prix
coûtant le blé acheté aux producteurs
à un prix couvrant les frais de produc-
tion. Jusqu 'à présent elle le vendait au
prix du blé étranger de valeur équiva-
lente. A cet égard , l'affectation du
droit de douane sur le blé qui doit en

règle générale servir à la couverture
des dépenses de la Confédération pour
l'approvisionnement du pays en blé
doit être réglementée plus précisé-
ment. Les recettes douanières doivent
en particulier pour leur plus grande
part favoriser directement le
consommateur puisqu 'elles permet-
tent une réduction correspondante des
prix de vente. Le consommateur n 'est
de la sorte pas lésé par le maintien du
droit de douane augmenté en 1977.

La suppression du subventionne-
ment du pain entraîne une réduction
considérable de la prime de mouture
servant à promouvoir l'approvision-
nement direct en blé des producteurs.
L'approvisionnement direct obli ga-
toire est maintenu avant tout pour des
considérations tenant à l'économie de
guerre. Des simplifications dans
l'accomplissement de l'appr ovision-
nement direct doivent cependant
permettre des économies notables
pour les dépenses administratives.

Les autres modifications sont dues
aux expériences faites dans l'applica-
tion de la loi sur le blé.

Les vins suisses en 1980: bonne
qualité mais les prix sont à la hausse...

BERNE (A TS).- La mauvaise
floraison de la vigne au printemps
1980 a causé une coulure impor-
tante et le rendement du vignoble a
atteint, de ce fait, seulement les
deux tiers de celui d'une année
normale.

Ces pertes sont à déplorer sur-
tout dans les vins blancs. Grâce à la
récolte tardive et à la santé du
raisin, la qualité du millésime 80 est
tout de même surprenante. La
vendange de l'année passée étant
pratiquement épuisée, la nouvelle
vendange peut-être assurée d'un
très bon écoulement Reste à savoir
encore si les consommateurs
accepteront les hausses de prix
annoncées. C'est la question que
pose le journal vinicole dans son
numéro des vendanges.

A la fin du mois d'août, les prévi-
sions annonçaient 721.000 hectoli-
tres pour toute la Suisse. Elles ont
été dépassées de 6 millions de litres
de vin blanc en Valais où le total de
la récolte a atteint 374.000 hectoli-
tres et de 1 million de litres de vin
roug e dans le canton de Vaud., ce
qui a porté la récolte à 160.000
hectolitres. La récolte a atteint,
comme prévu, 22.000 hectolitres
dans le canton de Neuchâtel et 95.000
hectolitres dans celui de Genève.

BONNE QUALITE

Selon le journal vinicole, on ne
peut parler d'une «grande année»
pour les vins de 1980, car la période
de croissance a été trop courte.
Mais la vendange était saine et

l'acidité des vins nouveaux est
bonne, ce qui devrait en faire des
vins de garde. En Valais les blancs
sont proches de la cuvée 1974,
lorsque le fendant tirait 75 degrés
Ochsle et le Johannisberg 85
degrés Ochsle.

Les cépages de rouge se compa-
rent au millésime 1977. Les doles
s 'établissaient alors à 86,4 degrés
Ochsle et les gorons à 75 degrés
Ochsle. Les vins vaudois approche-
ront 66 degrés Ochsle, soit un peu
moins de la moyenne de ces der-
nières années. A Genève, la situa-
tion est similaire.

PRIX ET PERSPECTIVES

Les rendements, largement au-
dessous de la normale, de la récolte
1980, motivaient les augmenta-
tions de prix de cet automne. Les
stocks de vins blanc pratiquement
épuisés et le très faible niveau de
ceux de rouge ne s'opposaient pas
à ces hausses de prix qui se situent
entre 30 centimes au litre, pour les
vins genevois et 60 centimes au
litre, pour les produits de Lavaux et
du Chablais. Le consommateur
semble avoir bien accepté ces
augmentations, mais le journal
vinicole s 'interroge sur la façon
dont seront admises de nouvelles
hausses de prix. Elles pourraient
inciter à se tourner vers d'autres
boissons, surtout sur un marché où
l'approvisionnement accuse un
déficit estimé à 30 à 35 millions de
litres.

Des soldats suisses en Italie
BERNE (ATS).- Une trentaine de

spécialistes du génie et de la protection
aérienne qui font actuellement leur
service militaire se rendront avant la fin
de cette semaine en Italie du Sud où ils
déblaieront les voies d'accès dans les
villes détruites par le séisme. Près de
20 auxiliaires - chefs de cuisine et
autres - se joindront à eux. Il s'agit de
volontaires dont l'intervention sera
organisée par le corps suisse d'aide en
cas de catastrophe. A noter que c'est la
première fois que l'armée suisse offre
ce genre de soutien à l'étranger.

Ces derniers jours, le département
militaire fédéral a lancé un appel parmi
les hommes- conducteurs de machines
de chantier et autres spécialistes - qui

accomplissent leur cours de répétition
avec le bataillon du génie 1 et le batail-
lon pa 20. Bien que ce séjour en Italie ne
leur soit pas compté entièrement
comme service militaire, un grand
nombre de volontaires se sont annon-
cés. Le DMF a donc pu choisir une tren-
taine d'entre eux. Il mettra également à
leur disposition le matériel et les
machines nécessaires. Les hommes
seront mis en congé pour la durée de
leur séjour. Leur intervention sera
organisée par le corps suisse d'aide en
cas de catastrophe qui s'occupe égale-
ment des assurances, de la solde et des
formalités semblables. Ils resteront
probablement deux à trois semaines en
Italie.

Branle-bas hivernal en Valais
ROMANDIE | [g manne blanche tombe du ciel

Il a suffi de quelques flocons de
neige pour déclencher le bra nle-bas
hivernal d'un bout à l'autre du Valais.
Quelques flocons de neige... fa çon de
parler bien sûr. Il a neig é durant une
grande partie de la journée de mer-
credi dans bien des régions des Alpes.
Ce fu t  du même coup l'annonce faite
par certaines stations de l'ouverture
des installa tions p lus tôt que prévu.

Ainsihier, après Zermatt, Saas-Fee ,
le Super-Sain t-Bernard et Verbier où
le grand carrousel blanc a déjà
commencé depuis quelques jo urs, on
apprend que Crans - Mont ana,
Nendaz , Thyon, Loèche-Les-Bains
vont ouvrir leurs installations aux
skieurs dès le 6 décembre déjà .

La couche de neige est encore hélas
bien mince au niveau des stations soit
vers 1400 mètres. Elle n'est que de
10 cm ou de 20 cm dans le meilleur
des cas. Cependant, sur les pistes où

conduisent les installations, soit vers
2000 m on mesure un demi-mètre en
bien des endroits.

Cette semaine ce f u t  la ruée
déjà chez les marchands de skis, de
souliers, etc.

On pouvait voir hier à Emmaus,
près de Sion où l'abbé Pierre a l'un de
ses dépôts et centre de ramassage bon
nombre de skieurs venir offrir leurs
vieilles lattes, leurs vieux souliers,
décidés qu 'ils étaient à acheter du
neuf pour la saison qui s 'ouvre.

Notons que la plupart des stations
des Alpes vont ouvrir leurs portes le
vendredi 12 décembre.

Le Comptoir
du Chablais

a ouvert ses portes
MONTHEY (ATS).- Dans la plaine du

Rhône, à Vionnaz, entre Vouvry. et
Monthey, s'est ouverte mercredi
après-midi une nouvelle foire valai-
sanne et vaudoise baptisée «Le grand
Comptoir du Chablais» . Une bulle
unique qui est, selon les organisateurs,
la plus volumineuse existant actuelle-
ment en Europe, abrité e elle seule toute
la superficie de la foire , soit une
centaine de stands.

Ont pris la parole mercredi lors de
l'ouverture officielle MM. Antoine Van-
nay, président du comité directeu r,
André Rey, président de la commune de
Vionnaz et Rémy Zuchuat, l'un des
initiateurs de la manifestation.

Le « Comptoir du Chablais » qui
devrait drainer vers Vionnaz des dizai-
nes de milliers de Valaisans , Vaudois et
Français à l'heure des achats de Noël, va
durer jusqu 'au 14 décembre. Chaque
jour, des groupes folkloriques, ensem-
bles musicaux, fanfares, orchestres
divers viendront sous la bulle géante
animer la manifestation.

Saas-Fee:
« l'étrangleur » arrêté

(c) On apprenait hier que l'homme qui
avait tenté d'étrangler à Saas-Fee la
jeune musicienne autrichienne travail-
lant actuellement en Valais avait été
arrêté. Il a passé aux aveux complets. Il
s'agit d'un jeune Allemand de 18 ans qui
se trouve actuellement dans les prisons
de Viège.

Les faits remontent à quelques jours
déjà. La musicienne prénommée Erns-
tie chantait dans un dancing de Saas-
Fee. A trois reprises le jeune Allemand
vint la voir, la repéra puis passa un soir
aux actes. Il pista la jeune chanteuse,
força la porte de sa chambre et tenta de
l'étrangler au moyen d'un foulard. Per-
suadé, paraît-il qu'elle était morte,
l'homme prit la fuite mais fut bientôt
identifié et arrêté. La jeune Autri-
chienne a été conduite à l'hôpital. Son
entourage interrogé hier à Saas-Fee,
affirme qu'elle est aujourd'hui hors de
tout danger.

Les enquêteurs valaisans poursui-
vent leurs investigations pour savoir
dans quelle mesure d'autres délits sont
imputables au jeune Allemand.
Récemment deux jeunes filles, étrangè-
res au canton, avaient été attaquées
dans la région de Saas-Fee. On sait
d'autre part qu'à Berne une jeune dame
fut étranglée. C'est la raison pour
laquelle les interrogatoires se poursui-
vent d'entente avec la police bernoise
pour voir si l'Allemand a joué un rôle
dans d'autres cas non éclaircis encore.

Dans tous les pays, l'économie souf-
fre d'une inflation perpétuelle et appa-
remment incontrôlée.

A fin octobre - ou à fin septembre -
le taux annuel d'inflation était de
3,6 % en Suisse, 5,3 % en Allemagne,
8,9% au Japon, 11,5% aux Etats-
Unis, 13.7 % en France, 15,0% en
Suède, 15,9% en Grande-Bretagne,
21,4 % en Italie.

Les pays qui disposent de l'arsenal
législatif le plus complet, pour diriger
l'économie, sont aussi ceux dont le
taux d'inflation est le plus élevé.
S'agit-il d'une simple coïncidence? En

tout cas, ce n est pas la preuve d une
politique conjoncturelle efficace.

Les taux d'intérêt suivent une
courbe parallèle à l'inflation. Les
Allemands se rendent compte qu 'il est
impossible d'emprunter à 5% si
l'inflation est de 5 % l'an : les prêteurs
exigent naturellement un rendement
réel minimum. Mais lorsque l'intérêt
atteint 9% , il devient impossible
d'arrêter l'envolée inflationniste.

Les taux d'intérêt élevés rendent
très onéreux le financement des
entreprises. Ils provoquent le ralentis-
sement des activités économiques et,
par conséquent, l'aggravation du
chômage. Même le marasme est inca-
pable de tempérer l'inflation, en
raison du renchérissement des coûts
de production. Les Etats-Unis sont
dans cette situation avec un « taux de
base» bancaire de 17 à 18 % au début
de décembre.

Les banques responsables des mon-
naies tentent de contenir le renchéris-
sement par la régulation de la masse
monétaire. La Banque nationale suisse
a pour objectif un accroissement de sa

base monétaire de 4 % en douze mois ;
elle y parvient et, ce faisant, elle
permet une croissance économique
modérée sans favoriser l'inflation. La
Bundesbank annonce une expansion
de 4 à 7 %. Quant aux Etats-Unis, il est
évident que leur institut d'émission
subit l'évolution plus qu'il ne la
conduit : avec un taux annualisé de
12 % actuellement, la croissance de la
masse monétaire atteint le double de
la norme définie précédemment
comme objectif.

Dès lors, il faut se poser quelques
questions simples, par exemple: la
« mentalité inflationniste», qui anti-
cipe sur une inflation supposée, n'a-t-
elle pas plus d'influence que les
techniques les plus sophistiquées de la
politique conjoncturelle? L'indexa-
tion généralisée n'entretient-elle pas
l'inflation indépendamment des
causes initiales, par une spirale non
seulement des prix et des salaires, mais
aussi des prix et des taux d'intérêt?
Admettre la vanité de la surenchère
serait le début du retour à des compor-
tements plus raisonnables. G.P.V .
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aVBC ie DU II 86 IB II CI"COnire. * TEL-CENTRE en qualité de membre cotisant. Il (elle)

accepte les statuts de NEUCHÂTEL-CENTRE, dont un j
exemplaire lui sera remis contre paiement de la i

« I finance d'inscription s'élevant à Fr. 25.— (vingt-cinq ï

NEUCHATEL-CENTRE *-*
'^JHHBKi* Fait à Neuchâtel. le j

?'̂ 3_^ 03*̂ §l Association pour l'animation de Neuchâtel g

______****àltft__________ 
Centre urbain d'achats, de détente et de bonne humeur :! —° 

__!lJ_W_ffl l___CI_liri lfftC* lilTÉDÊTC & Veuillez retourner ce bulletin à : NEUCHÂTEL-CENTRE
_________________________ Wm UCrCNU VUd H l I t U C ld  Saint-Maurice 4 -2000 Neuchâtel ISSTOB-A .
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M- KNCK -sa

La plus jeune
des Mary Long
Condensât 9iW§|# Nicotine 0f 7l11CJ

Nouveau: ̂ m̂ ^̂ _w _̂____w m_ w _̂_ _̂r VU â_  ̂w N:- • ¦-¦ ¦
. . . .-- . ¦ , . , , , .. .. .) ~

Actions Usego --«•*<*""" -,

1 Sac de AQ&I
1 St-Nîco\as 3»^
I avec noisettes 500 9 ^̂  ̂ I

l Pain tfépîce de 1
Ut-Nicolas 4 mu\
1 20 cm ^̂ ^ t̂. _ _ _ _ _ _ _  net 1

I^MëSI -̂. Mandarines
JB*N < \«ir\ K* wIlDWUClQ

.'  ̂M V~/  ̂ V 1k netI cpnoUwvM w Le plaisir de la fraîcheur quotidienne
^̂  117766-Auuuuuuuu

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
G rand. choix de tissus

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 93224-A

§p^Sï FAVRE I
^^r̂ jExcursions
kftfcggSi Rochefort

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

COURSE
DE LA SAINT-NICOLAS

avec repas gastronomique

Départ port 9 h 30
Fr. 55.— tout compris

AVS Fr. 50.—

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 11 61. ,33897.A

Hl ¦¦ "I- ¦¦! ¦ " ¦ ¦!¦!¦ - ¦ I I ¦ ¦¦! —l

DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE fPierre-à-Mazel 2 pi. de la Gare CFF g

. V im an s s  8? (036) 33172. K

I

7 *̂fflSl I " SPORTS,.
^T^  ̂COLOMBIER 45 41 23 12 

^NEUCHÂTEL _ > 24 00 40 y
Promenade-Noire - Coq-d'Inde

_f* a^___3___l_Bfi__________P 'i_^ - ^ ^ • ';

Chez TOSALLI SPORTS I
A COLOMBIER, A NEUCHATEL I
essayez cette nouveauté intelligente, en compagnie de S
nos vendeurs qualifiés. 133869-A |.

. ' Samedi 6 décembre à 20 h 30 |

| LE LOCLE !
| Halle des Jeanneret i

S • ¦ • ¦ •

j 'PrincesseUratnbilla \
I de E.T.A. Hoffmann

i 'I Location TPR : •
' Léopold-Robert 83, tél. (039) 22 14 66 I
* LA CHAUX-DE-FONDS j

) LE LOCLE:
I Simone Favre, tél. (039) 31 32 66 ,

!

BON DE RÉDUCTION COOP
133894-A *

t •____ • i • •____. • M • 
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_ %wm *wm 3«|n SKI À NOUVEL-AN
/jk. 10 JOURS: 26 DÉCEMBRE-4 JANVIER t^

| ZERMATT dès Fr. 625.- i
¦I Voyage et hôtel en demi-pension compris |§)

123439-A V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2

tiky iÏËTTWEB. Co42ISais, M

I Seul le I
I prêt Procrédit I

I Procrédit!
H * H

*_¦ __i
P Toutes les 2 minutes fl
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» i
M vous aussi y
|y vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» fl

'Û .«»-- v (. o flH !_ K
il ! Veuillez me verser Fr. 'iH
:|| I Je rembourserai par mois Fr. 11

[S I Nom ' SR

I rapide \4 !Prénom ¦ 1
fl simple JT ! Rue No ! |
|discret/V!

NP"ocalité 
il

|PJ | à adresser dès aujourd'hui à: I H
m. ¦ Banque Procrédit ¦ M
^M

MB

^
HM

MJ 
2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 [̂

¦ Tél. 038-24 63 63 82 M3 I
9/4U9-A v«_ i__ _ iH_iKwaiMBai_i-i_»

I



DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : Marie de Chevreuse est la plus jolie femme de la Cour de Fran-
ce. La plus intelli gente aussi. Elle a déjà rendu de grands services diploma-
tiques au royaume. Mais n'ayant reçu en échange qu'ingratitude de la part
du roi et de Richelieu, elle se révolte et fomente un complot ayant pour but
de détrôner Louis XIII et de le remp lacer par son frère , Gaston d'Orléans.
Elle gagne à sa cause le « mignon » du roi, le comte de Chalais , qu'elle sait
très amoureux d'elle.

80. CHALAIS DANS LE COMPLOT

1) Marie de Rohan avait accueilli en plaisantant ces déclarations
enflammées. Elle ne se souciait pas d'arracher le bel Adonis à ses turpitu-
des en lui faisant perdre du même coup des « honneurs » qu'il avait payés
fort cher. Sa mère, qui l'idolâtrait et qui avait fait tout pour qu'il « arrivât »,
lui avait acheté, dès qu'il était parvenu à l'âge d'homme, cette fameuse
charge de o maître de garde-robe royale» . Elle y avait engagé la meilleure
partie de son bien et il ne lui en restait quasi pas pour vivre ! Afin de faire
avancer ce fils qui était si cher , que n'eùt-elle tenté ? Par les bons offices du
duc de Bellegarde elle lui a fait faire un riche mariage. Henri de Chalais
avait donc tout ce qu'un beau garçon rêve de posséder , mais il se désolait
de ne pouvoir obtenir l'amour de madame de Chevreuse.

2) Au cours des an nées sa passion n'a fait que croître. Il est mainenant de
notoriété publique que Chalais est le soupirant permanent de la belle
duchesse. Ce qui n'est pas pour plaire à Louis XIII. Mais il ferme les yeux
sur ce travers de son favori , car celui-ci reste pour lui un compagnon
agréable qu'il peut interminablement entretenir d'histoires de chiens ou
d'oiseaux sans que ce parfait courtisan montre un seui signe d'ennui.
Charmant et gracieux garçon pour tous, Chalais malheureusement , au
point de vue intelli gence et caractère , est un personnage insuffisant. Vain ,
superficiel, sans énergie, sans conscience. Madame de Chevreuse sent
cela. La beauté seule d'un homme ne peut la retenir. Et faudrait-il encore
qu'il se comporte en homme...

3) Si elle n'a jamais voulu lui céder , c'est qu 'elle a acquis la conviction
que, malgré son mariage , il n'a jamais connu de femme. Malgré ses sup-
plications ré pétées , elle refuse d'être l'initiatrice. Mais pour satisfaire la
vanité du jeune homme, elle accepte qu'il ré pète partout u qu'il est 'folle-
mentamoureux de madame de Chevreuse et qu'il a la plus belle maitresse
du royaume. »

4) Quoi qu'il en soit Chalais est toujours bien en place près du roi, très
gâté. Celui-ci écoute ses avis... qui ne doivent pas tirer à conséquence.
Mais bien guidé, inspiré, ré pétant ce qu'on l'aura chargé de dire, Chalais
peut influencer le roi. Madame de Chevreuse va le voir. A la longue elle a
fini par avoir pour lui l'affection attendrie que provoque la fidélité d'un
bon chien. - « Henri, vous m'avez maintes fois offe rt vos services. Voici le
moment de vous rendre utile. J'ajoute tout de suite, pour que vous soyez
certain de n'être pas dupé, que si vos services me satisfont , vous en tou-
cherez le gage.» Le compte de Chalais rougit, pâlit. - « Madame, je suis à
vos ordres. Comment pourriez:vnus en douter? »

Prochain épisode : En Lorraine

f ¦ 
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? (Up^*  ̂ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
rtiL £["̂ ~ 'SUISSE n
[ J  ROMANDE Srt_7
/̂ HJB_ 10.25 Ski à Val d'Isère

? 

Slalom géant dames (1)
13.35 Ski à Val d'Isère

/jrf* i Slalom géant dames (2)
^»H 16.25 Point de mire

? 
16.35 Vision 2

Emissions à revoir
/W»k 17.30 Téléjournal

? 

17.35 L'agence Labricole
13. Le naufrage
d'Ambroise Lapin

rn 18.00 Spécial
hJ Neuchâtel
/rf ĵfc. Courrier romand

? 

18.25 Les Pilis

18.30 Le maître de Forges (4)
AJflW 18.50 Un jour une heure

m- >. 19.15 Actuel
I J 19.30 Téléjournal

.ijjr 10.50 Faites vos mots

f~l 20.10 Temps présent
f^

ÉMi Magazine de l'information
Rêves à suivre: le feuilleton TV

? 
reportage de Pierre-Pascal Rossi

21.10 Prière d'insérer

r̂ j 21.20 (N) Une romance
 ̂

américaine
/y$&k film de King Vidor

n 

23.15 L'antenne est à vous
Le groupement

_{jï* : «Les enfants d'abord »
/ ¦̂fc 23.35 Téléjournal? 
/_ _ WANCE 1 ÇQ\? — —

¦"jpf 12.15 Réponse a tout
/^H___ 12.30 Midi première

? 

13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale

^
J* 13.50 Objectif «Santé»

/^¦fc 14.00 Les émissions du jeudi

? 
par le CNDP

18.00 T F quatre

/fijjÊ 18-20 L'ile aux enfants

? 

18.45 Avis de recherche
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

/la_k 19.45 Les paris de T F 1
¦
T "1 20.00 T F 1 actualités

 ̂
20.30 Julien

rH Fontanes,
~  ̂ magistrat
'¦•' • «Les mauvais chiens»

? 
scénario de Jean Cosmos
réalisé par Guy-André Lefranc

/  _ !____ ___& .>:iï«.fe -_ :WSBWE__'. .:. ¦¦__ _ 2̂ _̂__ . . ..&&6S__
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Une dernière image d'Odile Versois
dont c'était là le dernier film.

(Photo AGIP)

0* 22.00 L'enjeu
| j Magazine de l'économie

rfftto - 23.15 T F 1 dernière

FRANCE 2 <#=—
TIF

10.25 Ski à Val d'Isère
Slalom géant dames (1)

12.05 Passez donc me voir
12.30 L'homme à l'Hispano (9)
12.45 Antenne 2 journal'
13.35 Ski à Val d'Isère

Slalom géant dames (2)
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.05 Le saint
- La route de l'évasion

Le Saint a accepté de collaborer avec la
police pour découvrir une organisation
qui se charge de faire évader des crimi-
nels. L 'inspecteur Teal l'arrête et le fait
emprisonner pour vol de bijoux.

15.55 L'invité de jeudi
- Roger Peyrefitte

17.20 Fenêtre sur...
La numismatique

17.50 Récré Antenne 2
19.20 Actualités régionales
19.45 Les partis politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Jeudi cinéma
«La cuisine au beurre »
film de Gilles Grangier
avec Bourvil et Fernande!

22.00 Jeux, concours,
actualité cinématographique

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <Ĵ
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin & Cie
20.00 Les jeux à Uzès-Alès

20.30 La sanction
cycle Clint Eastwood qui signe
là son quatrième film en tant
que réqlisateur. Une histoire
compliquée qui est un
véritable «morceau de
bravoure» .

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA TK̂ TJTAUANA Sr\_7
9.00 e 10.00 Telescuola

10.25 Sei dalla Val-d'Isère
Slalom gigante femminile

12.30 Sei dalla Val-d'Isère
Slalom gigante femminile

13.35 Sei dalla Val-d'Isère
Slalom gigante femminile

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers
19.20 Tandem

Terni nazionali d'attualità
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 James Dean

film di Robert Butler
22.15 Seconda serata
23.15 Telegiornale

SUISSE ^TL-wy
ALEMANIQUE SFvZ

10.25 Ski à Val d'Isère
Slalom dames (1)

13.35 Ski à Val d'Isères (2)
Slalom dames (2)

16.00 Rendez-vous
avec Eva Metzger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

pour les enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et jours

14. Passion (2)
19.30 Téléjournal

20.00 Junge Leute
brauchen
Liebe

film autrichien de Kàthe Kratz

Martina Gravogl et Alex Kastl dans une
scène du film. (Photo DRS)

21.40 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

22.25 Téléjournal
22.35 Jeudi sport

Ski à Val d'Isère

ALLEMAGNE 1 jjSSjf
15.40 Tagesschau. 17.45 Wenn die Kinder

aus dem Grdbsten sind. - Neuer Start ins Be-
rufsleben. 16.30 Klaufieber. Reportage.
17.20 ARD-Sport extra. Weltcup-Skirennen :
Riesenslalom der Damen. 17.50 Tages-
schau. 18 h Abendschau. 18.30 Sandmann-
chen. 18.45 Die Grashùpfer - Eroberer des
Himmels. Vor dem Nichts. 19.45 Abend-
schau. 20 h Tagesschau. 20.15 Im Brenn-
punkt. Aktuelle Dokumentation. 21 h Die
Magier sind unter uns. Eine internationale
Magier-Show. 22 h Slim Sala Bim. Eine hei-
tere Schlankheistskur. 22.30 Tagesthemen.
23 h Simon Bolivar und der Sûdamerikani-
sche Befreiungskrieg. Film von Léo Rast. 0 h
Tagesschau.

¦ ¦ 
* i w

ALLEMAGNE 2 
^̂

16.30 Reden und reden lassen - Schuss-
diskussion. 17 h Heute. 17.10 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Kreuzfharten eines Globet-
troters - Das voile Dutzend. 19 h Heute.
19.30 Peter Alexander: Wir gratulieren.
Spezialitaten-Show. 21 h Heute-Journal.
21.20 Die Bonner Runde. 22.20 Das kleine
Fernsehspiel - Zeugen der Zeit. Ein Scheffel
Saat. Film von Th. Hartwig. 23.30 Heute.

AUTRICHE 1 {Ol
9 h Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Land und Leute. 10 h Schulfernsehen. 10.30
Lumpazivagabundus. Spielfilm von Franz
Antel. 12.05 Mànner onhe Nerven - Der ge-
prûgelte Angestellte. 12.15 Mexico - Leben
in Stadt und Land. 13 h Mittagsredaktion.
17 h Am, dam, des. 17.25 Der Junge mit den
Goldhosen. Schwedische Jugendserie.
17.55 Betthupferl. 18 h Kurt Ohnsorg. Por-
trât eines Frùhvollendeten. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. 19 h Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Die Jahre vergehen - Die
Wiederkehr. Régie: Peter Keglevic. 21.45
Abendsport. 22.35 Nachrichten.

34î____iH__Ji

Temps présent r̂  ]
Magazine d'information  ̂ *rÊ_
Suisse romande : 20 h 10 jftjgj

C'est une réflexion sur la télévision
en général que propose « Temps \~

_ Ĵë\
présent» à partir d'une incursion dans / _ _  j
un genre de production très populaire. ¦_' S j
Réflexion poursuivie du reste la ! j
semaine suivante avec le sujet de y \̂ \
Jean-Philippe Rapp et Claude Otzen- f^Êà
berger «La télévision de demain », w- S j
lui-même suivi d'une « Table ouverte» I \
le dimanche 14 décembre, dont l 'invité fesi
unique sera M. Stelio Molo, directeur |/3My
général de la SSR. i> ' S

L'équipe de la TV romande a suivi le i j
tournage de divers feuilletons avant de ^SSjf ;
s 'interroger plus en profondeur sur les '/ SSê_
caractéristiques d'un type de fiction f- 

•¦¦¦¦«¦ !
qui semble n'avoir pas fondamenta- I
lement changé depuis Honoré de r̂ yrf !
Balzac. WÊÊ

Comment fabrique-t-on un feuille- ¦- »¦
ton ? Pourquoi ce type d'émission I J
est-il si populaire? Quels sont les ¦ 

_5tt
enjeux financiers d'une telle entrepri- / ĵ g^.
se? S'agit-il d'un produit (( industriel» r '""*m
et si oui, quel est son marché? Est-ce là I J
enfin l'un des visages de la télévision m .̂
commerciale du futur ? Autant de 0§f% i
questions abordées dans ce sujet. r -i

h -j*** : imm
RADIO fe ? Ii Ww_ \  i

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION m- -% \
Inf. toutes les heures, de 6 h à 21 h et à 12.30, I j

22.30 et 23.55. Stop-service à 14 h. 15 h, 16 h, 17 h .AJ" !
et 21 h. 6 h Journal du matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h y îai
Editions principales. 6.30 Actualités régionales. L̂ IB
6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute H"""̂ ! '•
œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 Echan- \_ J j
ges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 Env. .utoic
Bulletin routier. 8.25 Mémento des spectacles et /mB__. «
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) -ri"'"111* i
ou (022) 21 75 77). 9 h Informations + Le calen- | | ;
drier de l'Avent. 9.30 Saute-mouton, avec : 9.35 L Jl
Les petits pas. 10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille ëj ^ÈL-fine, concours organisé avec la collaboration des ŴBL
quotidiens romands. Indice : Porte des Lilas. m 5 j
10.50 Muscade. 11.30 Faites vos jeux, avec: Le j
Kidiquoi. 12.05 Le parlemensonge. 12.20 Le }_ J
croquis. 12.30 Journal de midi, avec à: 13 h env. ti|Éjfr_
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau /: _̂B___, ;
temps. 16 h Le violon et le rossignol. 17 h Les invi- *r "I
tés de Jacques Bofford. 18 h Journal du soir, avec j |
à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. Vi . :̂ jj18.30 Sans caféine. 19 h Titres de l'actualité. 19.05 i / ĵffijt

'
env. Les faits du jour + Revue de la presse suisse /P»_ _ _

alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20 h Fêtes... à" ~1
comme chez vous. 21 h Transit. 22.30 Journal de l J
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Adolphe (2), de ; ,̂ f j
Benjamin Constant. 23.05 Blues in the night. 24 h /"¦«HL
Hymne national. JL*"^^ ;̂

RADIO ROMANDE 2 L___J
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /^«musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 3 h '¦ 

'"̂  \
Sélections Jeunesse. 9.30 Journal à unevoix. 9.35 J "1
Cours de langues par la radio. 10 h Portes L J !
ouvertes sur la vie. 10.58 Minute œcuménique. y-jïto.- .
11 h (S) Perspectives musicales. 12 h (S) Stéréo- (̂H_.balade. 12.50 Les concerts du jour. 13 h Formu- a. 5 '
le 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h Réalités. 15 h [ j
(S) Suisse-musique. 17 h Journal à une voix. L I
17.05 (S) Hot line, avec à: 17.05 Rock line. 18 h IHffi
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. /JB8_
19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. m -i
19.35 La librairie des ondes. 20 h (S) Opéra non- |
stop, avec à : 20 h Des disques, une voix. 20.30 »¦ mui
Opéra-Mystère. 20.45 Ce soir à l'Opéra-Comique: ; '̂̂
I Pagliacci, drame lyrique en 2 actes et un prolo- /: _̂0S_
gue, musique de Ruggiero Leoncavallo. 21.30 T '" "I
Gazette lyrique internationale. 21.35 Anthologie I J j
lyrique : Cavalleria rusticana, musique de Pietro I
Mascagni. 23 h Informations. 23.05 Hymne natio- / £̂nal. Zi-lBfc

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf.: 6 h. 6.30. 7 h, 8 h, 9 h, 11 h. 12.30, 14 h, ÉB

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6 h Bonjour. 8 h Notabene. JJXÊÊk.
10 h Agenda. 12 h Semaine économique. 12.15 k ~\
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 l JMusique classique légère non-stop. 15 h Hans m$
Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17 h Tandem. /«afc
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Anciennes '̂"^^
danses viennoises de Schubert à Strauss. 20.30 J'
Consultations. 21.30 Magazine de la santé. 22.05 L J
Nouvelles du jazz. 23.05-24 h Oldies. : {̂fc* ]

laswzwezpKn
LE MOT CACHE ïfljKtfe.

Problème N° 587

SOLUTION: Le mot a
former avec les lettres
inutilisées est :

CHAILLOT

HORIZONTALEMENT

1. Opposé au progrès. 2. Déclaration.
Ustensiles de cuisine. 3. Adverbe. Priam fut
son dernier roi. 4. Eau-de-vie de grain
Conjonction. Boeuf sauvage de grande
taille. 5. Liens. 6. Risque. Divisions des
temps géologiques. 7. Déesse des Grecs.
Note. Lézard à pattes très courtes. 8. Sorte
de persienne. 9. Ville de la banlieue
parisienne. Route nationale. 10. Force
naturelle. Noble.

VERTICALEMENT
1. Classe sociale. Irrite petit à petit. 2.

Plein de vie, de vivacité. Bruit de caisse. 3.
Règle double. Ne reconnaît pas. Facilité de
se mouvoir. 4. Etat physiologique des
animaux. Acteur français. 5. Roue a gorge.
Patrie de Zenon. 6. Celle de Fingal est célè-
bre. Ancien accord. 7. Trait de lumière. Fut
martyrisée par les Huns à Cologne. 8.
Effrayées. 9. Petit cube. Prend quelque
relâche. 10. Crochets doubles. Arbrisseau.

Solution du N° 586
HORIZONTALEMENT : 1. Rébarbatif. - 2.

Ani. Farina. -3. lton.Reno. -4. Etoc. Sauf. -
5. Or. Ile. Mil. -6. Libretto. -7. Ino. Férule. -
8. Bêta. XI. Ut. -9. Artus. Mont. -10. Exagé-
rée.

VERTICALEMENT : 1. Rai. Oliban. - 2.
Entériner. - 3. Biot. Botte. - 4. Noir. Aux. -
5. RF. Clef. Sa. - 6. Bar. Etex. - 7. Ares.
Trime. -8. Tinamou. Or. -9. Inouï. Lune. -
10. Fa. Fluette.

MOTS CROISES

© Q OS HOROSCOPE mi® mm
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront attentifs et obéissants, doués
pour tout ce qui est technique.

BÉLIER 121-3 au 20-41
Travail : Les succès que vous remportez
sont dus à votre obstination, à votre
persévérance. Amour : Il n'y a pas plus
favorisé que vous dans ce domaine:
dominez vos sautes d'humeur. Santé:
Ne vous abandonnez pas à des excès de
sensibilité, sinon les succès devien-
draient éprouvants.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Une influence vous prépare de
beaux jours. Mais ne restez pas inactif;
conservez votre emploi. Amour: Ne
contrariez pas les désirs d'un enfant,
vous le regretteriez amèrement. Santé:
Dissipez vos craintes si vous ressentez
quelques indispositions. Un peu de
repos...

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Une association très solide se
présente. Elle vous apportera un appui
qui vous est nécessaire. Amour: Vos
qualités autoritaires se sont dévelop-
pées avec harmonie et pondération.
Santé : Evitez les écarts malencontreux,
qui risqueraient de compromettre votre
forme actuelle.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne prenez pas trop d'engage-
ments même si la chance vous sourit.
Amour: Les amitiés qui vous enchan-

tent sont durables parce que vous ayez
une bonne intuition. Santé : N'absorbez
rien qui soit contraire à votre orga-
nisme, car il renforce ses allergies.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Attendez patiemment le déve-
loppement de ce que vous avez mis en
route. Amour: Mieux vaudrait renoncer
à de grandes explications, ces mises au
point vous déçoivent. Santé : Le foie
agit souvent de façon sournoise. Seul le
médecin peut déceler son activité.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Le dernier décan est tenté de
mener de front deux activités dont l'une
est réaliste. Amour: Vous ne vous
décidez pas à vous affirmer. Par éclairs,
vous sortez de "votre coquille. Santé :
Les écarts vous seraient préjudiciables
et compromettraient votre dynamisme.

BALANCE (24-9 au 23- W)
Travail: De bonnes nouvelles touchant
votre vie professionnelle vous aideront.
Amour: Après des jours tendus, suivis
d'une réconciliation, vous avez
l'humeur changeante. Santé : Vous
vous portez très bien, ayez la sagesse de
ne pas excéder votre poids.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous pouvez mettre en valeur
vos qualités de psychologue. Amour:
Peut-être allez-vous épouser un ami
d'enfance dont l'attrait est puissant.

Santé : Pratiquez une gymnastique j .
lente avec des mouvements arrondis. *X

n
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) -' *
Travail : Vous avez choisi une activité x
qui vous met en rapport avec les artis- Jtes. Amour: Essayez de dominer ces 5
complexes qui vous portent à croire que x
vous n'êtes pas aimée. Santé : Prenez le Jrepos nécessaire, en évitant les chan- J
gements de nourriture. x

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) \
Travail : Les circonstances vous seront Jfavorables. Réglez les petites questions x
embarrassantes. Amour: De bons *
aspects laissent espérer un déroule- Jment affectueux pour la journée. Santé : x
Ne vous surmenez pas. Faites surveiller *
votre circulation. ï

x
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Si vous êtes fonctionnaire ou >
enseignant, conservez cet emploi. x
Amour: Bonne semaine. Vous serez x
entreprenant, charmant et très appré- x
cié. Santé : L'alimentation, les surprises *
de l'amitié vous seront agréables. £

POISSONS (20-2 au 20-3) 5
Travail : Réglez les questions quoti- X
diennes et mettez votre courrier à jour. ï
Amour : Encore une bonne semaine x
pour les amoureux. Les autres seront jj
entreprenants. Santé : Votre èpiderme 3
est assez fragile. Ne consommez pas les 2
mets que vous digérez mal. g

Un menu
Salade de carottes
Goulache au foie
Purée de pommes de terre
Fromage
Fruits rafraîchis

LE PLAT DU JOUR :

Goulache au foie
Pour 4 personnes : 500 g de foie de bœuf
émincé, 100 g de lardons, 2 oignons, 2 à
3 poivrons, 2 cuillères à soupe de margari-
ne, 1 cuillère à soupe de paprika , V4 I de
bouillon de viande, 4 pommes de terre , du
sel et du poivre , 1 dl de crème aigre, un peu
de ciboulette.
Découpez en julienne les oignons et les
poivrons épépinés; dorez-les légèrement
avec les lardons dans une cuillère à soupe
de margarine chaude ; saupoudrez de
paprika et mouillez avec le bouillon.
Pelez les pommes de terre, découpez-les en
dés et faites-les cuire vingt minutes dans le
bouillon.
Sautez rapidement le foie dans le reste de
graisse ; assaisonnez de sel , de poivre et de
paprika, puis ajoutez aux pommes de terre.
Incorporez la crème aigre, dressez et
saupoudrez de ciboulette hachée.

Le conseil du chef
Une recette de crème glacée aux cerises
Pour 4 personnes: 500 g de confiture de
cerises, 50 g de sucre, 2 dl de crème fraîche,
2 cuillères à soupe de lait , 2 cuillères à
soupe de kirsch, Va citron, 2 œufs, 1 bocal
de cerises au sirop.
Assurez-vous du dégivrage du comparti-
ment freezer de votre réfrigérateur et met-
tez-le au froid maximum.

Passez la confiture au mixer. Ajoutez-y le
kirsch et le jus de citron. Si ce mélange ne
vous paraît pas assez sucré , ajoutez un peu
de sucre en poudre. Dans un bol mélan-
geur , fouettez le lait et la crème pour obtenir
une chantilly. Battez les deux blancs d'œufs
en y incorporant 50 g de sucre. Mélangez la
crème à la purée de cerises, puis ajoutez les
blancs d'œufs. Versez la préparation dans
un moule à glace et mettez au freezer au
moins 3 heures. Démoulez avant de servir
et garnissez de cerises au sirop.

Maison
Du tissu sur les murs

L'importance du support est évidente. Vous
devrez bien sûr travailler avec un support
net et propre. Mais vous devrez également
tenir compte de la nature même de ce sup-
port.
S'il s'agit d'un mur de plâtre, il n'y aura pas
de problème particulier. Les agrafes en
effet pénètrent facilement dans un mur de
plâtre et vous pourrez donc effectuer vos
travaux de pose à même le mur, sans sup-
port intercalaire.

Dans le cas d'un mur en béton par contre, il
vous sera nécessaire de poser sur tous les
périmètres de murs des baguettes en bois.
Vous fixerez ces baguettes avec de la colle
au pouvoir adhésif puissant et vous la lais-
serez reposer quelques heures, le temps
que les baguettes aient bien adhéré au mur.
C'est sur ces baguettes en effet que vous
fixerez les agrafes qui retiendront et ten-
dront votre tissu.

A méditer
Toute la vérité n'est pas bonne à croire.

BEAUMARCHAIS

POUR VOUS MADAME



6 ans...

... de garantie anticorrosion-PEUGEOT
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Documentez-moi sur la Peugeot modèle Les modèles de la gamme PEUGEOT sont réputés comme parmi les En haut , de gauche à droite:
plus confortables et les plus sûrs . Bénéficier de cet avantage est un Peugeot 104 5 portes à partir de 9'650 francs. Peugeot 305 à partir de

Nom , prénom: plaisir qui dure ra encore plus longtemps grâce aux mesures de protection 11'950 francs , Peugeot 305 break à partir de 13'950 francs,
progressiv ement adoptées ces dernière s années. Peugeot 504 break à partir de 15'600 francs , Peugeot 104 3 portesProfession: ; Dans les zones sensibles sont employées des tôles galvanisées ou à partir de 8'950 francs.

NPA/localité - électrozinguées. Aprè s assemblage , les coques sonfimmergées dans un: bain d'apprê t , selon le procédé cie la cataphorèse. Un traitement est K*1 Das:
A retourner à Peugeot Suisse S.A., 3015 Berne. FAN/2 appliqué par la suite dans les corps creux qui reçoivent également une Peugeot 504 cabriolet à partir de 26'200 francs , Peugeot 504

couche insonorisante. à partir de 14790 francs , Peugeot 604 à partir de 221500 francs.
Cette technologie , mise au point par nos services de recherche, combat Peugeot 505 à partir de 16750 francs , Peugeot 504 coupé à partir de
efficacement la corrosion. Aussi les voitures bénéficient-elles mainte- 26'200 francs.
nant de la garantie anticorr osion-PEUGEOT de 6 ans. Une garantie
assumée directement par le constructeur!
La robustesse légendaire et une élégante silhouette due à un ensemble
de lignes classiques, sont les garants de la valeur de ces voitures au fil
des ans.

PEUGEOT
to

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEDuCUl Garaqe du Littoral - Neuchâtel

M. + J.-J. SEGESSEMAIMIM & Cie p.en_-à-iviazei 51 - TOI. 25 9991
* Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils. avenue du Collège 69, (038) 42 1395, 2054 Chézard, U. Schurch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, placed'Armes 12,(038) 61 1172,.
Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. __17851A 

1

Une occasion exceptionnelle
à vendre de particulier pour dames, des
jaquettes de fourrure, renard et loup, tail-
les 38, 40, 42 et 44, dès Fr. 1500.—.
Manteaux de renard rouge et gris tailles
38, 40, 42 dès Fr. 2300.—.

S'adresser à :
M1"* Béatrice Zurkinchen
Le Foulon
2013 Colombier, tél. (038) 41 34 25.

133959-J

Révision de machines, grattage de
coulisses, etc.

A. SENES
GRATTEUR

6, Rouges-Terres, 2068 Hauterive.
Tél. 33 27 67. 129149-A

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MATÉRIEL DE TRAIN HO Fleischmann.
Tél. 31 65 27, dès 14 heures. 133741.J

4 PNEUS NEIGE Uniroyal 185-14, série 70,
avec chambres à air, état 80%, 250 fr.
Tél. 33 67 26. 129132-j

4 JANTES pour Alfa Romeo, 130 fr.
Tél. 33 67 2a I2348i-J

BELLE MAQUETTE DE TRAIN Minitrix, écar-
tement N, complète, nombreux motifs
décoratifs. Prix intéressant. Tél. 33 36 15,
dès 17 h 30. 129130-J

LIT D'ENFANT avec literie, chaise haute pour
manger, transformable. Tél. 42 38 31.

123480-J

ORGUE PORTATIF double-clavier, avec
ampli pour 4 instruments, 2950 fr. Tél. (038)
33 39 72, à partir de 12 heures. 123478-J

POUR AMI 8 tapis de fond, housses.
Tél. 53 47 80. 129242- j

LOCO MARKLIN neuve, demi-prix.
Tél. 53 47 80 129297-j

URGENT CAUSE DÉPART chambre à cou-
cher Louis XV. Tél. 57 13 55. 129248-J

MACHINE À TRICOTER 2 fontures, au plus
offrant; machiné e laver Sobal 50 fr. ; pous-
sette 25 fr. Tél. 24 65 28. 129241-j

SALON RUSTIQUE bon état , canapé
3 places, 2 fauteuils et table de salon, 650 fr.
Tél. (038) 45 10 70. 129126-j

SOULIERS DE SKI Nos 4V_ et 39; manteau
réversible, taille 42. Tél. 41 12 57, dès
14 heures. 123469-j

PLANCHE-+ appareil à dessiner sur chariot,
dimension 170 x 100, état neuf; meuble
combiné en noyer; smoking taille 54, état

¦ neuf. Prix avantageux. Tél. 33 39 58, dès
18 heures. 123464-J

AQUARIUM 120 litres avec encadrement
inox. Tél. 24 75 60, dès 9 heures. 129234...

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, 8 fr./mille
par Union de malades. Merci. Tél. (038)
25 69 90. 115972-J

TAPIS BERBÈRE 2 x 3 m, fait main, traité
antimites. Tél. 25 13 89. 129322-j

ENSEMBLE DE SKI garçon 13-14 ans, strech
bleu marine-rouge, 65 fr. ; souliers de ski à
boucles N° 41, 35 fr. Tél. 33 58 64. 129257-j

PETIT LIT D'ENFANT, poussette, divers
habits à donner ; paroi murale, état de neuf.
Tél. (038) 42 42 05. 129255-j

ENCYCLOPÉDIE ALPHA médecine du N° 1
au numéro de cette semaine. Tél. 25 32 56,
le soir. 129143-j

CAUSE DE DÉPART, MACHINE À LAVER la
vaisselle état de neuf, 1000 fr. Tél. (038)
25 90 92. 129252-J

BANC D'ANGLE CUISINE, 2 chaises,
2 tabourets, 1 table rallonge. Le tout 300 fr.
Tél. 41 27 20. 129137-J

MANTEAU RAT MUSQUÉ foncé, état de
neuf, taille 42, 950 fr. ; jaquette lapin rasé,
noire, taille 46-48, 60 fr. Tél. 25 62 52.

129153-J

1 FORGE PORTATIV E, 1 balance à plateaux,
1 fourneau « Granum». Tél. 31 59 95.

129144-J

JE CHERCHE VÉLOMOTEUR d'occasion,
Ciao si possible. Urgent. Adresser offres
écrites à LP 2262 au bureau du journal.

129157-J

1 REMORQUE VÉLO. Tél. 53 47 80. 129244.J

MACHINE À LAVER Schultess 5 kg, occa-
sion. Tél. (038) 51 28 96. 129.60-j

VÉLO FILLETTE 8 à 10 ans. Tél. 41 24 68.
129142-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 fr. ;
potagers, poussettes, jouets, accessoires ,
objets , même miniatures. Avant 1930.
Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplacements.

115770-J

LIVRES SUR L'HORLOGERIE d'Alfred
Chapuis. Tél. (038) 25 64 51. 123274-j

À BEVAIX GRAND STUDIO avec cuisine
agencée, à partir du 1er janvier. Tél. 46 21 63,
le soir dès 18 heures. 129131-j

LES HAUTS-GENEVEYS appartement
1 '/ _ pièce, cuisine, confort, meublé ou non.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 53 22 91. 129313-J

TROIS PIÈCES balcon, confort, vue, jardin,
320 fr. + charges. Tél. 25 27 57. 16092-j

À COLOMBIER 1 studio meublé, coin à
cuisiner, douche-W.-C. communs et 1 studio
meublé avec cuisinette et salle de bains.
Tél. 53 49 78. 129047.J

4yi PIÈCES Cortaillod, pour 1e'avril 1981.
Tél. 42 46 04, midi-soir. 129317-j

STUDIO MEUBLÉ dans villa à La Coudre.
Libre immédiatement. Tél. (038) 33 26 41.

129147-J

2 PIÈCES MEUBLÉES, cuisine agencée, salle
de bains, janvier-juillet. Tél. 31 77 05, 7 h -
8 h 30. 129260-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES dans petit
immeuble pour.fin mars ou juin, région
Auvernier-Peseux. Adresser offres écrites à
BF 2252 au bureau du journal. 129107-j

MAMAN AVEC 2 ENFANTS 10 et 12 ans
cherche appartement 3 pièces, si possible
HLM, région Peseux-Corcelles. Adresser
offres écrites à MR 2263 au bureau du
journal. 129152-J

JE CHERCHE CHAMBRE indépendante. Tél.
(092) 27 18 09. 129314-j

FEMME DE MÉNAGE deux fois par semaine.
Quartier du Plan. Tél. 25 09 36. 4048i-j

EN POSSESSION D'UN DIPLÔME de l'Ecole
supérieure de commerce, cherche travail
immédiatement ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à BE 2243 au bureau
du journal. 129110-j

URGENT jeune homme cherche travail.
Tél. 25 87 66. 129319...

NIVFRS SE
MONSIEUR qui êtes sérieux, heureux et
généreux, faites-moi le plus beau cadeau
pour la Noël. Devenez mon ami ! Je vous
espère entre 55-60 ans. Veuve, seule au
logis, présage un avenir à deux, très discrè-
te, répondra à lettres accompagnées d'une
photo qui sera retournée. Envoyez votre
message sous chiffres DH 2254 au bureau
du journal. 123479- J

AMIES 30 ET 40 ANS aimant danser cher-
chent compagnons, mêmes affinités, afin de
passer la soirée de Sylvestre en gaieté.
Tél. 41 11 76. Pas sérieux s'abstenir. 129259-j

QUI A DES DISQUES d'Ariette Zola ?
Tél. 25 57 94. 129159-j

JE CHERCHE POUR DÉGUISEMENT
Nouvel-An : un manteau usagé en fausse
fourrure léopard + en prêt, un collier en os,
1 paire sandalettes cuir avec lacets, pointure
38-39. Tél. 31 25 59. 129250-J

À DONNER CHAT tigré gris, 5 mois, propre.
Tél. 25 33 44 (heures de bureau). 134106-j

HOMME47 ANS, TROP SEULcherche travail
ou occupation du 24 décembre au 3 janvier,
Adresser offres écrites à El 2255 au bureau
du journal. 1292S1-.

2 COUPLES ÂGÉS (ou dames) seraieni
accueillis (en automne 1981) par famille
dévouée, disposant d'une maison conforta
ble de 2 logements. Chambres'indépendan
tes, salle à manger commune, salon-chemi
née. Tranquillité absolue, vue, jardin. Cor
celles-Neuchâtel. Adresser offres écrites è
HL 2258 au bureau du journal. 12911s-.

Ecriteaux en vente au bureau du journal



Quelle attitude à l'égard
des jeunes handicapés?

INFORMATIONS SUISSES

ZURICH (ATS).- Plus de la moitié des
Suisses allemands souhaite que les handi-
capés et leur famille vivent repliés sur
eux-mêmes , sans être importunés par la
société. Un pourcentage encore plus
important de la population croit que ce
désir est également partagé par les handi-
capés et leur famille. C'est ce qui ressort -
entre autres enseignements - d'une
recherche menée par le psychologue
Andréas Baechtold de l'institut de psycho-
logie appliquée de l'Université de Zurich
auprès de 1200 personnes en Suisse
alémani que. Ce travail , financé par le Fonds
national de la recherche scientifique et Pro
Infirmis (236.000 francs) et qui s'est étendu
sur trois ans, a été présenté à la presse mer-
credi à Zurich. Son but: combattre avec
plus d'efficacité les préjugés envers les
caractéristiques et les besoins des person-
nes handicapées et permettre ainsi leur
meilleure intégration et émancipation dans
la société.

Cette recherche a en outre permis de
dresser le catalogue des points de vue de la
population à l'égard des personnes handi-
capées et de faire apparaître une nette clas-
sification des attitudes ; le handicapé
physique est l'objet des attitudes les plus
favorables , alors que les troubles du
comportement sont reçus le plus négati-
vement. Entre-deux se trouvent les handi-
capés ayant de la peine à apprendre et les
handicapés mentaux. Si dans l'ensemble ,
l'attitude de la population est très rarement
positive, on ne peut pas en conclure qu'il
existe une volonté de discriminer. C'est
beaucoup plus un sentiment d'insécurité
qui provoque un comportement de fuite et
de rejet. On constate qu'une grande partie
de la population lie le fait d'être handicapé e
une image de faiblesse et de maladie , ce qui
dans la plupart des cas est faux et contribue
à élargir le fossé. Il faut relever toutefois

que les jeunes ont moins souvent exprime
des préjugés à l'égard des handicapés , ils
en ont en généra l une idée plus juste. La pitié
est la réaction sensible la plus fréquente
(74% des personnes interrogées), alors que
82% admettent une réaction de rejet. Le
plus souvent les rapports avec les handica-
pés s'expriment sous deux formes typiques
de comportement : d'une part, en évitant le
contact , d'autre part , par un sentiment
contraint d'aide transformé en une déléga-
tion de l'aideà l'Etat et aux organisations de
handicapés.

Les résultats de l'enquête montrent clai-
rement que la culture dans laquelle nous
vivons , dont les caractéristiques sont la per-
formance , la concurrence, l'apparence , est
très favorable aux handicapés et ne permet
que d'une manière limitée leur participa-
tion à la vie communautaire. Toutefois , leur
situation actuelle pourrait être améliorée en
développant l'information sur les handica-
pés , leurs besoins , les causes et les consé-
quences de leur handicap. Les contacts
humains sont importants, surtout dans la
mesure où handicapés et non-handicapés

se placent sur un pied d'égalité. Enfin,
l'éducation des jeunes handicapés doit
tendre à les renforcer dans leur personna-
lité afin qu'ils n'acceptent plus l'image
négative dont ils sont affublés. Ces possibi-
lités ne doivent pas faire oublier cependant
que le changement d'attitude de la plupart
envers une minorité est lié au développe-
ment de la société dans son ensemble : une
véritable intégration n'est possible que si la
solidarité et la volonté d'aider parviennent
à se hausser au rang de valeurs essentielles
de notre société.

Le Grand conseil vaudois abolit
la censure cinématographique

VAUD 

LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil
vaudois a approuvé mercredi le rapport
du Conseil d 'Etat  sur la pétition « contre la
pollution morale» , celui sur la motion
demandant  de modifier les princi pes
app li qués en matière de censure cinéma-
tograp hi que , et a modifié la loi cantonale
sur le cinéma. Ainsi , la censure pour les
adultes est abolie , le contrôle des films
subsistant pour les mineurs jusqu 'à dix-
huit ans révolus. Vaud , de ce ait , s'aligne
sur Berne , Neuchâtel , Fribourg, Bâle-
Campagne et Genève. Le Valais reste
donc le seul canton romand où la censure
préalable des films est encore app liquée
aux adultes.

Au sujet de la loi sur le cinéma , l'assem-
blée a repoussé un amendement deman-
dant la possibilité d'interdire, «sur réqui-
sition de tout intéressé» , des films de
nature à troubler la paix publique et à
suggérer ou provoquer des actes criminels
ou délectueux. M. Jean-François Leuba ,
chef du département de la justice , de la
police et des affaires militaires , a démon-
tré le danger d'une telle disposition , qui
ouvrirait la porte à l' arbitraire : « nous ne

sommes pas là pour dicter des règ les de
conduite aux citoyens, a-t-il dit. Le senti-
ment général de la pudeur publi que doit
cependant être protégé. En fait , la protec-
tion des mineurs sort renforcée de la
nouvelle loi ».

A propos de la construction d'un centre
de formation des cadres de la société
Mi gros au Signal-de-Bougy, le Grand
conseil a pris acte d'un rapport du Conseil
d'Etat en y ajoutant quatre vœux : négo-
cier avec Migros sa participation à la
réfection des routes conduisant au
Signal-de-Bougy, pas d'octroi de permis
de construire avant le raccordement au
système d'épuration des eaux usées,
maintien cn zones ag ricoles des terrains
situés sur la commune de Pizy en cas
d' adoption d' un plan d' extension com-
munal , constructions ne déparant pas les
crêtes de la Côte.

Les députés ont terminé l' examen des
dispositions modifiant la loi sur les
constructions et l' aménagement du terri-
toire (mesures d'économies d'énergie).

Enfi n , ils ont élu deux nouveaux juges
supp léant au tribunal cantonal , M"L* Mar-

tine Benedict , avocate à Lausanne, et
M. Paul-Arthur Treyvaud , avocat à
Yverdon. Ceux-ci remplacent
MM. Jean-David Denereaz et Pierre
Jomini , démissionnaires.

Jubilé des planteurs
de tabac de la Broyé

Plus de huit cents convives ont partici pé au
repas du 50""* anniversaire de la fondation de
l'ASPLA (Association des planteurs de tabac
de là vallée de la Broyé) , qui s'est déroulé , mer-
credi , à la salle des fêtes de Payerne. Une
fanfare de circonstance , formée de quarante
planteurs de tabac , diri gée par André Buache ,
de Corcelles-près-Payerne , a été mise sur pied
pour égayer l' apéritif. D'autre part , pendant le
repas , l' ensemble de cuivres «la Payernette»
sous la direction de André Michod , avec
comme chanteur soliste, M. Montandon , a
enchanté les partici pants par ses alertes
productions et jolies chansons.

C'est le président M. Paul Herren (Lurti-
gen.Morat) ,  qui a souhaité la bienvenue à la
grande famille des planteurs , accompagnés de
leur femme, et salué parmi les nombreux invi-
tés . MM. Eric Mayor , président d'honneur de
l'ASPLA et président en titre de la FAPTA
(Fédération suisse des associations de planteurs
de tabac), Roger Rosselet , syndic de Corcel-
les/Payerne , Henri Rossier et Henri Bise ,
munici paux à Payerne , cette dernière com-
mune ayant offert le vin d'honneur.

Après que M. Lini ger eut présenté la fanfare
des planteu rs, M. Georges Terrin a fait l'histo-
rique de l'ASPLA, rendant aussi hommage aux
pionniers de 1930, dont un seul est encore en
vie.

M. Eric Mayor , président d'honneur , a
apporté le salut et les félicitations de la Fédéra-
tion suisse des planteurs de tabac qu 'il préside ,
il a déclaré entre autres qu 'il était grand temps
que le Conseil fédéra l prenne des mesures pour
revaloriser le travail de la femme paysanne.

Quant à M. Jean-Pierre Frelechoux , vice-
président de la SOTA (Société coopérativ e
pour l' achat des tabacs indi gènes), il a égrené
des souvenirs du temps où il était taxateur de
tabac à la « CAB » (centrale d'achat des tabacs
de la Broyé), à Payerne. Il a égalemenl
présenté les vœux des fabricants pour que la
culture du tabac soit prospère dans la vallée de
la Broyé vaudoise et fribourgeoise.
M. W. Bachmann , de la direction des douanes,
à Berne , a apporté le salut des autorités fédéra-
les.

Cette journée très réussie a pris fin dans
l'allé gresse générale.

Secours suisse d'hiver :
rapport annuel !979 /80

ZURICH (A TS). - Le Secours suisse
d'hiver (SSH), œuvre de bienfaisance
ne recevant aucune contribution fédé-
rale, vient de publier son rapport
annuel pour la période 1979 i80.
Pendant cette période, les prestations
en espèces et en nature du SSH se sont
montées à 4.912.000 fra ncs, alors que
ses recettes globales s 'élevaient à
5.400.000 francs.

BÂLE

Limitation à 50 km /h :
recours au TF

Menacé d'une amende d'ordre pour avoir
dépassé la vitesse de 50 km/h à Bâle, un auto-
mobiliste a demandé que son cas soit soumis au
juge. U prétendait que la limitation de
50 k m / h , introduite à titre d' essai , était
contraire â la Constitution et à la loi. Or , le
tribunal de police de Bâle l'a déclaré coupable
d'infraction à des prescriptions sur la circula-
tion routière et il a confirmé par une jugement
l'amende d'ordre, d'un montant de 40 francs.
Le prévenu , représenté par la Communauté
d'action du trafic routier, dont le siège est à
Regensdorf (ZH), a recouru devant la cour
d'appel de Bâle, mais un arrêt de celle-ci a
rejeté intégralement le recours, signale cette
association.

La communauté d'action du trafic routier
portera l'affaire devant le Tribunal fédéral
dans l'intention de faire échouer l'essai de limi-
tation à 50 km/h.

USS : protéger les
consommateurs

des abus
BERNE (ATS).- Dans un communi-

qué publié mercredi, l'Union syndicale
suisse (USS) se déclare favorable à
une révision de la loi sur la concur-
rence déloyale et se prononce en
faveur de la variante 2 du projet de
révision. Toutefois , souligne l'USS,
«garantir une concurrence honnête et
loyale ne doit pas signifier protection
de toute marge bénéficiaire ou entrave
à un bon fonctionnement du marché ».
L'USS suggère en outre la création
d'un office fédéral pour les questions
de concurrence qui serait chargé de
l'exécution de la loi sur la concurrence
déloyale et de la loi sur les cartels.
Enfin, selon l'USS, la loi doit fixer des
voies de droit facilement utilisables.
C'est pourquoi l'USS approuve la créa-
tion d'offices cantonaux de concilia-
tion et l'extension aux organisations
de consommateurs du droit d'intenter
action.

Laurent Butty reçu dans sa ville
FRIBOURG

Laurent Butty, président du Conseil
national élu lundi , est bien arrivé, hier en
f i n  d'après-midi , ci Fribourg. Souriant ,
suivi de Willi Ritschard , conseiller f édé -
ral, de H.-P. Fischer et de Heidi Lang,
prédécesseur et successeur du Fribour-
geois au perchoir , il est descendu du train
aux échos des « bords que baigne la Sari-
ne» . Puis il a parcouru la ville...

Mélange de gosses qui, en rangs serrés
à la p lace de la gare , avaient troqué leur
« allez Gottéron » pour des «Bravo
Butty  », et de solennité souriante aux sons
des musiques martiales, la parade s 'est
achevée à la place de l 'hôtel- de-ville.
Même la descente de la rue de Lausanne
f u t  sans anicroche. La voirie avaitprisses
précautions, surprenant les Fribourgeois
habitués toute la semaine à une neige
compacte... Il y avait, à la suite du
premier citoyen du pays , des bannières et

quelques torches. Ce n 'était pas le cortège
de Sain t-Nicolas (prévu pour samedi, à la
même heure), mais une gentille parade.

Le syndic de Fribourg, du haut du
balcon de l 'hôtel cantonal , salua
M. Butty qui f u t  préfe t de la Sarine. Et de
souhaiter que 1981 «soit le millésime de
Fribourg dans la Confédératio n ». L 'élu
qui, précisément est le président du
comité des fêtes du 500"' ' anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédéra-
tion , parla enfin. Il dit sa gratitude au
Pays de Fribourg « celui qui m'a envoyé à
Berne» . Et il romp it une lance en faveur
d'une idé e politique qui lui est chère : « la
décentralisation concentrée » . Superbe.
Avec une citation de Saint- Exupéry.  En
soirée, un banquet f u t  donné pour l 'occa-
sion, la troisième depuis 1945 (Pierr e
Aeby,  en 1945, et Max Aebischer, en
1969, présidèrent le Conseil national).

Droit de l'homme d'abord
Droit de l'Eglise et socialistes

«La constitution fribourgeoise doit
garantir la liberté d'opinion et d'expression
qui recouvre aussi bien les libertés philoso-
phiques que religieuses»: c'est la clé de
voûte de la réponse du parti socialiste
fribourgeois , signée de son président Denis
Clerc , à la consultation cantonale sur les
rapports entre l'Eglise et l'Etat, que le
canton veut fixer dans la constitution et
dans une loi.

Pour les socialistes , «ee ne sont plus les
libertés religieuses qui sont menacées chez
nous, mais bien les libertés d'exprimer une
opinion dans les domaines politique, social
et moral. Que l'on pense au statut des
objecteurs de conscience, au cas Baraldi , ce
professeur interdit d'enseignement philo-
sophique parce que le gouvernement ne
partage pas son avis sur la portée d'une
science, la métaphysique, et aux interdic-
tions professionnelles par lesquelles le
pouvoir exerce une répression suave sur ceux

qui expriment des opinions qui lui déplai-
sent». Les socialistes mettent le doigt sur
l'article 17 de la constitution fribourgeoise,
qui dit que l'enseignement est « religieux et
patriotique » et place le clergé au-dessus du
pouvoir politique : cet article est imcompa-
tible avec la constitution suisse. Pour les
socialistes , c'est le « respect des droits de
l'homme, c'est-à-dire de l'humanisme dans
son sens le plus noble» qui doit présider à
l'enseigirement.

Quant au projet précis de textes sur
l'Eglise, la lettrefait part de l'insuffisance de
l'article constitutionnel et des tares du
projet de loi. Parmi celles-ci , l'absence de
base démocrati que pour l'établissement du
statut ecclésiastique. Et le principe selon
lequel, dès l'âge de 16 ans , tout individu est
rattaché à une Eglise. Pour Denis Clerc ,
«appartiennent à une collectivité consti-
tuée, quelle qu'elle soit, ceux qui ont volon-
tairement décidé d'y adhérer». P.T.S

Nouvelle alerte à la rage
à Genève: onze cas repérés

GENEVE

(C) Le conseiller.d'Etat Pierre Wellhauser,
président du département de l'intérieur et
de l'agriculture, a publié un communiqué
annonçant le retour de la rage sur le terri-
toire du canton de Genève, où elle avait
disparu depuis treize mois.

Le mag istrat an nonce que le fléau a fait sa
réapparition sur toute la rive gauche du lac
et dans le territoire du canton compris entre
Arve et lac. Seule la rive droite est pour
l'instant épargnée.

Le conseiller d'Etat rappelle qu'en dehors
des zones d'habitation, les chiens doivent
être tenus en laisse et que lors d'incidents
entre canins et autres animaux domesti-
ques, avec des bêtes enragées ou suspec-
tées de l'être (les renards par exemple) le
détenteur de l'animal doit consulter un
vétérinaire immédiatement, tout retard
pouvant avoir les plus graves conséquen-
ces.

En cas de morsures de personnes par des
chiens ou des chats , il y a lieu de se faire
connaître à la police qui établira une fiche
circonstanciée pour l'Office vétérinaire
cantonal. Par ailleurs, toute découverte
d'un cadavre dans la nature doit être
annoncée sans délai à la gendarmerie ou à
la fourrière cantonale. On évitera de tou-
cher ces dépouilles animales.

Enfin, la présence de chats errants consti-
tuant un vecteur de choix entre la faune
sauvage et l'homme, doit être indiquée.aux
services responsables.

Depuis le retour de la rage, on a déjà
dénombré onze cas (3 blaireaux et 8

renards). L affaire doit donc être prise au
sérieux. Des affiches rouges vont être
apposées à Genève pour mettre la popula-
tion en garde. R.T.

Incendie
dans une fabrique
plusieurs millions

de dégâts
DIETIKON (ATS).- Un incendie s'est

déclaré mercredi matin dans la halle de
fabrication de l'entreprise Durisol SA à
Dictikon, dans le canton de Zurich.
D'après les premières estimations, les
dégâts se montent à plusieurs millions de
francs. Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues.

L'entreprise Durisol SA, qui fabrique
des matériaux de construction, avait déjà
subi de gros dégâts lors d'un incendie
survenu il y a quelques années.

Cercle de la voile d'Es tavayer
(c) Les assises du cercle de la voile d'Esta-
vayer qui viennent de se dérouler sous la
présidence de M. Dominique Rosset, de
Fribourg, ont témoigné une fois de plus de
la fébrile activité déployée tout au long de la
saison par cette société qui compte
538 membres, contre 505 l'an passé. La
toile de fond de la période écoulée fut
constituée par le projet du CVE de prendre

part au prochain tour de France à la voile
qui aura lieu du 12 juil let au 15 août de
Dunkerque à Menton.

Une cinquantaine de membres du CVE
s 'astreignent depuis quelques semaines à
un entraînement intensif. Plusieurs équi-
pages se succéderont en effet à la barre du
voilier qui sera loué pour une période de
deux mois. Le coût de l'opération s 'élèvera
à quelque 45.000 fr. La société du port de
plaisance a, d'ores et déjà, promis une aide
de 30.000 fr., le CVE prenant le solde à sa
charge.

Toujo urs dans le domaine de la voile, on
vient d'apprendre à Estavayer l'ouverture
prochaine d'une fabrique de voiles, succur-
sale d'une maison morgienne.. L'entreprise
occupera les locaux du centre ville pro-
prié té de MM. Claude et Louis Butty.
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rr __ __ __ ~*v_ E__ __

Une nouvelle convention collective de
travail a été signée mardi au centre patro-
nal, à Lausanne, par l'Association vaudoise
des écoles privées et l'Association profes-
sionnelle du personnel de l'enseignement
privé. Elle entrera en vigueur le 1"avril
1981. Il s'ag issait essentiellement de corri-
ger les défauts ou anomalies de la conven-
tion en vigueur depuis 1974.

Fribourg veut rester
maître chez lui

Lois sur ta faune
et la chasse

(PTS). - Le canton de Fribourg n'a nullement
envie de suivre les cantons de Genève et Vaud
en interdisant ou en édictant des mesures
draconiennes sur la chasse. Il le redit à Berne
qui consulte les cantons sur deux avant-
projets sur les lois traitant de la faune sauvage
et de la chasse. Fribourg estime que le champ
d'application de ces textes «est certainement
insuffisant ». Pour Fribourg, une nouvelle loi
devrait s'app liquer à l'ensemble des animaux
sauvages. Les cantons devraient rester très
libres de sauvegarder la faune et de limiter le

i droit de chasser. La Confédération devrait ,
pour sa part , continuer à verser des subven-
tions pour la protection de la faune (ces
subventions sont menacées). De môme, «il
n'existe aucune raison de permettre au Conseil
fédéral , après avoir entendu les cantons , de
limiter ou d'interdire l'importation et le lâcher
de gibier en vue de la chasse ». Fribourg s'est
aussi intéressé aux cas de braconne. Chaque
personne interceptée alors qu 'elle se livre à ce
«sport » illégal devrait être punie. Il n 'y aurait
aucune pitié pour ceux qui se rendent plus
«efficaces » en utilisant leur voiture. Il fau-
drait , tout simplement , leur retirer le permis de
conduire: «une telle mesure aurait pour effet
de réprimer efficacement certains délits parmi
les plus redoutables ».

Salée, la sécession...
(c) Des citoyens de Bellegarde (Jaun) , la seule
commune alémanique de la Gruyère, ne sont
pas contents. Ils ne veulent plus qu 'on sale la
route dans les deux villages de la commune,
Jaun et im Fang. Et ils viennent d'écrire au
Conseil d'Etat. Dans cette région (à 1000 m
d'altitude), le sel fait.plus de mal que de bien ,
en hiver. Car la neige n 'est pas totalement
éliminée par le sel , alors que, si elle reste sur la
route , la vigilance de l'automobiliste peut
s'exercer. Pour se prémunir contre tout salage
indésirable , les gens de Bellegarde demandent
au Conseil d'Etat de soustraire la surveillance
de « leur » route au contrôleur des routes, et de
charger un villageois de donner l'ord re, le cas
échéant , de saler. En revanche, les Hauts-
Gruériens sont mécontents des mesures prises
contre le verg las localisé. Il ne suffi t pas , selon
eux , de planter des signaux « attention ver-
glas» . Mais il ne donnent aucune solution
(salée ou non)...

Un escroc déplacé...
(c) Lundi, un jeune homme, barbu, svelte et
grand, portant une veste verte, s'est présenté
dans des appartements de Bulle. U a prétexté
qu 'il faisait une quête pour les sinistrés d'Italie,
à lademande du curé de Neirivue. En réalité, il
n'en est rien. Cet homme est un escroc. Et la
confusion est d'autant plus facile à entretenir
que des Gruériens font , actuellement, l'impos-
sible pour recueillir de l'argent à destination de
l'Italie. Leur signe est pourtant distinctif: ils
«vendent» des «briques », des bulletins de
versements ornés d'un dessin de l'artiste
J. Cesa, mais n'encaissent aucune somme
d'argent immédiatement.

Les compagnies
aériennes

régionales se
regroupent

INFORMATIONS FINANCIERES

ZURICH (ATS). - Quatorze compa-
gnies aériennes régionales européen-
nes ont décidé lors d'une réunion qui
s'est tenue fin novembre à Zurich de se
grouper en une organisation européen-
ne. Répondant au nom de «European
régional airlines organisation» (ERAO),
cette dernière permettra aux compa-
gnies régionales de mieux défendre
leurs intérêts. Il est apparu, en effet, que
ces compagnies éprouvaient des diffi-
cultés à affirmer leur identité face aux
compagnies aériennes nationales. Ce
qui, par conséquent , les plaçait en posi-
tion désavantageuse lors des négocia-
tions avec les autorités de leur pays et
les autorités européennes.

L'organisation devrait voir le jour
début 1981, soit après la mise au point
définitive des statuts, a expliqué dans
son dernier bulletin d'information la
compagnie suisse Crossair, une des
participantes à la réunion de novembre.

Schwytz : un comité
contre l'Exposition

nationale
SCHWYTZ (ATS).- Un comité s'est

constitué mardi soir à Schwytz qui
réunit las opposants à l'organisation
de l'Exposition nationale dans le
canton. Ses membres sont des jeunes ,
des agriculteurs , qui seraient touchés
par le projet , ainsi que des amis de la
nature. Le comité entend mener une
politi que d'information et souhaite
obtenir l' organisation d'une votation
consultative. Il reproche enfin au
comité en faveur de l'exposition
d'avoir déjà dépensé une somme de
100.000 francs pour des projets sans
qu 'aucune décision n 'ait été prise.

¦ LAUSANNE (ATS). - L'élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat vaudois, pour rem-
placer MM. André Gavillet (socialiste) et
Edouard Debétaz (radical), démissionnaires , a
été fixée au 15 mars prochain. Si un second
tour de scrutin est nécessaire, il aura lieu le
29 mars. Le délai pour le dépôt des candidatu- ,
res est le 2 février.

Prochaine élection
complémentaire au

gouvernement vaudois

ROLLE (ATS).-Un accident mortel
de la circulation est survenu mercredi
à midi sur la route de l'Etraz , à Mont-
sur-Rolle. M. Robert Haldi , 64 ans,
domicilié dans cette commune,
rentrait de Rolle au volant de son
automobile, quand il entra en collision
frontale avec une autre voiture,
roulant en direction de Nyon. Griè-
vement blessé, M. Haldi a succombé
dans l'ambulance qui le transportait à
l'hôpital de Rolle.

Un mort
près de Rolle

LAUSANNE (ATS). - A la suite de la déci-
sion du Grand conseil vaudois d'app li quer le
seul système majoritaire pour l'élection des
Municipalités (exécutifs cominunaux) par le
peup le, le parti socialiste a annoncé le lance-
ment d'une initiative populaire demandant que
les communes aient le libre choix entre le
système majoritaire et la représentation
proportionnelle , au nom de l'autonomie com-
munale. Il espère obtenir l'appui du POP, de
l'UDC et du PDC.

L'initiative socialiste propose de compléter
l'article 88 de la constitution cantonale par la
disposition suivante: «les élections ont lieu
selon le système majoritaire. Pour l'élection
des membres de la Munici palité , les communes
à Conseil communal peuvent introduire le
système de la représentation proportionnelle
aux conditions prévues par la loi ».

Les délais étant trop courts pour les élections
communales de l'automne 1981, le parti socia-
liste a dû renoncer à lancer un référendum
contre la décision du Grand conseil.

Porportionnelle
dans les Municipalités :

une initiative des socialistes

Un des cinq évadés
repris

GENEV E (ATS).- Un des cinq condamnés
qui s'étaient évadés le samedi 22 novembre du
Palais de justice de Genève, passant par une
petite fenêtre dont un barreau avait été scié, a
été arrêté. Comme l'a confirmé mercredi la
police genevoise, cet homme, un Espagnol de
23 ans, a été appréhendé le mercredi 2 novem-
bre par la police française au contrôle douanier
du tunnel du Mont-Blanc , alors qu'il s'apprêtait
à gagner l'Italie. Il était en compagnie d'un
Français, évadé depuis le 24 juillet des établis-
sements de la plaine de l'Orbe, où il purgeait
une peine de 24 mois pour vol. Ce Français a
été remis immédiatement en liberté. L'Espa-
gnol fait en revanche l'objet d'une demande
d'extradition.

LA CHAUX-DE-FONDS

Chaude ambiance, hier soir, à la salle de
musique de La Chaux-de-Fonds, pour le
dernier concert officiel de la fanfare de la
division frontière deux. La salle était com-
ble. Près de mille personnes étaient venues
applaudir les petits gris-verts , qui ne
demandaient pas mieux. Sous la conduite
des adjudants Solioz et Salamin, et des ser-
gents-majors Lambelet et Rey, les musi-
ciens n'ont pas ménagé leurs efforts.

Dans le public, oh remarquait entre
autres le président du Grand conseil,
M, Brossin, le président du Conseil général,
M. Jeanmonod, et pour les militaires, le
commandant du régiment 8, le colonel

Addor, et le colonel Grisel, représentant de
la division.

Ce concert constituait en quelque sorte le
bouquet final des représentations officiel-
les données dans le cadre du cours de répé-
tition 1980. Toutefois , pour faire bonne
mesure, la fanfare de la division frontière 2
se produira encore vendredi à Yverdon,
matin et après-midi , notamment à l'occa-
sion de l'inauguration de la zone piétonne.

Ensuite, trompettes, tambours et chefs
d'orchestres, pourront ranger instruments
et baguettes avec le sentiment d'un devoir
mélodieusement accomp li. Chapeau à la
fanfare.

Salle comble pour la fanfare
de la division frontière deux

LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE \|SS  ̂|

Hier, les recherches ont continué sur le lac
,après le naufrage de dimanche. Des effets ont
été retrouvés surnageant sur l'autre rive, côté
nord entre Grandson et Concise. Trois bottes
ont été retrouvées surnageant, l'une d'elles à
Concise, les deux autres entre Grandson et
Yverdon.

M. Henri Jordan, notaire à Lausanne,
qui siégea au Conseil communal de
1963 à 1965 et de 1966 à 1969, et y
présida la commission des finances, est
mort à l'âge de 64 ans. Il fut trésorier du
parti libéral vaudois de 1957 à 1967,
ainsi que secrétaire de la Société coopé-
rative du théâtre des Faux-Nez, à
Lausanne, et vice-président de la
Chambre cantonale vaudoise d'assis-
tance.

PÊLE-MÊLE



VARSOVIE (AP).- Tandis que les Occidentaux multiplient les
mises en garde à Moscou contre toute intervention, la session
plénière du comité central du parti communiste polonais s'est
terminée tard dans la nuit de mardi à mercredi par une importante
purge, tant au parti qu'au Conseil d'Etat et au parlement.

Les changements à la tête du parti
étaient attendus dans le cadre du « renou-
veau socialiste» que M. Kania , le
nouveau premier secrétaire, tente de
promouvoir entre les « durs » et les « libé-
raux ».

Les avertissements occidentaux ont été
rendus publics après l'annonce que les
observateurs militaires en poste à
Berlin-Est n'avaient plus le droit de se
rendre à la frontière entre la Pologne et
l'Allemagne de l'Est à cause d'une opéra-

tion «de routine» . Pour le président-élu
américain M. Reagan , ces informations
signifient « un moment très tendu pour le
monde libre ».

Le porte-parole de la Maison-Blanch e,
M. Powell , a affirmé mardi soir que ce
serait «une sérieuse erreur pour tout
pays , quelles que soient les circonstances ,
de penser qu 'un changement d'adminis-
tration aux Etats-Unis pourrait avoir des
incidences sur la détermination des
Etats-Unis ou leur possibilité de faire face

à une éventuelle intervention militaire en
Pologne» . M. Kissinger , ancien secrétaire
d'Etat , qui a été reçu mercredi à Paris par
le président Giscard d'Estaing, a renchéri
en soulignant qu 'une intervention déclen-
cherait «une crise internationale d'une
gravité exceptionnelle».

Déjà , les Neuf avaient demandé mardi
à l'URSS de s'abstenir de toute ingérence
ou intervention , directe ou indirecte ,
individuelle ou collective» . Mercredi , le
ministre britanni que des affaires étrang è-
res, lord Carrington , a déclaré que les
conséquences seraient «beaucoup plus
graves » que celles qui ont suivi l'inter-
vention soviétique en Tchécoslovaquie et
en Afghanistan. Les Soviétiques, a-t-il dit ,
«auraient beaucoup à perdre» .

L'EVENEMENT
L'événement marquant de la session

plénière du parti polonais , qui a duré deux
jours , aura été l'élimination de M. Gierek
de toutes ses fonctions au sein du parti , du
gouvernement et du parlement . Si, durant
la décennie où il a assumé le pouvoir , il a
été l'auteur de «plusieurs décisions
justes », sa plus grosse erreur a été de
violer «les principes du parti ».

Son premier ministre, M. Jaroszewicz ,
a aussi perdu son siège au parlement. Son
appartenance au parti sera examinée par
la commission du contrôle. On ignore si
M. Gierek risque d'être lui aussi privé de
sa carte. D'après la résolution du comité
central , M. Jaroszewicz est accusé d' avoir
joué un rôle déterminant dans « le lance-
ment d'une politique d'expansion indus-
trielle et d'accroissement de la dette exté-
rieure qui dépassaient les capacités du
pays ».

MOCZAR
La réunion a été également marquée

par le retour du général Moczar , nationa-
liste bien connu et ancien ministre de
l'intérieur qui fut à l'origine de la campa-

gne anti-sémite de 1968. Ecarté des
hautes instances par M. Gierek en 1971, il
est depuis plusieurs années à la tête de la
commission de contrôle suprême, sorte de
cour des comptes qui dénonce les malver-
sations au sein de l'appareil. Le général
est nommé membre du bureau politique ,
aux côtés de M. Tadeusz Grabski , qui fut
il y a deux ans un des premiers censeurs de
M. Gierek et dut pour cette raison quitter
le comité central.

Deux » nouveaux » venus au bureau politique. A gauche, le général
Moczar; à droite, Tadeusz Fistbach. (Téléphoto AP)
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alors que l'Ouest avertit le Kremlin

Quel sera l'avenir des syndicats libres?
VARSOVIE (AP). - Le remaniement

intervenu au bureau politique du parti
communiste reflète les luttes pour le
pouvoir qui sont en cours, à la fois dans les
cercles dirigeants du parti et à la direction
des syndicats indépendants. Leur résultat
permettra de savoir si la formule des
syndicats indépendants acceptée par les
autorités au mois d'août aura des chances
de survivre.

L'atmosphère était très tendue lors du
week-end à la veille de la réunion de la
session plénière du comité central, selon
des sources proches de la direction.
D'importantes divergences d'opinion
étaient signalées sur l'attitude à adopter
face aux syndicats.

De sources dignes de foi , on indiquait
que les ministères étaient dans ce qu'on
pourrait appeler un état de pré-alerte, les
principaux responsables devant pouvoir
être joints à n'importe quel moment.

TENDANCE

Le quotidien officiel du PC, « Trybuna
Ludu» , a admis que trois tendances au

moins pouvaient être discernées au sein
du parti. L'une demande de mettre un
terme au processus de libération et au
mouvement syndical indépendant. La
deuxième a abandonné l'idéologie
marxiste, selon le journal, alors que la
troisième cherche à poursuivre la politi-
que de libéralisation mise en œuvre par
M. Kania.

Au sein du mouvement syndical indé-
pendant, M. Lech Walesa prêche désor-
mais la modération face à certains jeunes
intellectuels et militants de base qui
souhaitent la confrontation avec le régi-
me. L'attitude du dirigeant syndicaliste a
été confirmée lors de la menace de grève
générale que la section varsovienne
voulait lancer la semaine dernière si le
gouvernement n'acceptait pas de discuter
du rôle de la police et du ministère de
l'intérieur lors des grèves de 1970 et de
1976.

La direction de « Solidarité » a assez de
ses propres problèmes pour occuper ses
journées. Même si elle affirme qu'elle a 10
millions de membres, personne n'a en
réalité d'idée précise sur sa force d'autant

plus que de nombreux ouvriers sont
membres des deux syndicats, indépen-
dants et officiels. Leurs puissances respec-
tives ne seront pas connues avant l'orga-
nisation d'élections, dont la date n'a pas
encore été décidée.

L'enfant avait été enlevé par amour...
ANNECY (AP). - Louisette Sel, accu-

sée d'avoir enlevé par amour un bébé de
40 jours , a été condamnée à cinq ans de
prison avec sursis par la Cour d'assises de
Haute-Savoie, devant laquelle *'' elle
comparaissait.

Pour se faire épouser de son jeune ami ,
Louis-Philippe Barbe, de treize ans son
cadet , Louisette Sel, divorcée et déjà
mère de six enfants , voulait être mère à
nouveau. Ne le pouvant plus physique-
ment , elle avait tenté de simuler une gros-
sesse et d'enlever un bébé.

La première phase de son plan fut aisée
puisque Louis-Phili ppe Barbe, militaire,
était le p lus souvent absent. Quant au
bébé, Michel , il fut enlevé à la maison des
mères célibataires , à Saint-Julien-en-
Genevois (Haute-Savoie), après avoir mis
en confiance la véritable mère de l'enfant,
Nadia Benaissa , 18 ans, et le personnel de
l'établissement.

Louisette Sel parvint à garder l'enfant
durant cinq mois avant d'être découverte
grâce à la perspicacité d'un employé
d'état civil de Bellegarde (Ain), où elle
demeure.

Après un mois d'incarcération , Loui-
sette Sel fut remise en liberté sous
contrôle judiciaire et c'est en accusée libre
qu 'elle a comparu . Trapue , les cheveux
blonds bouclés , elle s'est montrée sans
arrogance, mais sans regrets apparents,
estimant même que la véritable mère,
trop jeune , n 'était pas en mesure de
s'occuper de son bébé.

Pour l'expert psychiatre , cette femme
de caractère primaire agit d'instinct et

déborde d'affection maternelle. Ses
premières pensées, le jour de son arresta-
tion, sont allées au petit Michel et les
divers témoins cités ont assuré qu 'elle
était incapable de la moindre méchanceté.
En outre , ses propres enfants, ainsi que
son ami , s'étaient réellement attachés au
« petit frère ».

La relative modicité de la peine requise
- quatre à cinq ans, assortis d'une large
part de sursis - n'a pas étonné le public
entassé dans le prétoire annecien , qui
avait compris les motivations de l'accu-
sée, laquelle, aux termes de la loi , encour-
rait la réclusion à perpétuité.

Les jurés se sont montrés sensibles à la
personnalité de l'accusée, qui comparais-
sait libre et lui ont accordé les circonstan-
ces atténuantes.

L'avocat de la défense Roch avait souli-
gné que, dans cette affaire, Louisette Sel
avait agi «sans haine et sans intérêt» . «Il
n'y a eu que des gestes d'amour», avait-il
conclu avant de demander toute l'indul-
gence du jury.

A l'audience civile qui a suivi, Nadia
Benaissa , la mère du petit Michel , qui
réclamait 100.000 ff de dommages-inté-
rêts, a obtenu le franc symboli que pour
réparation du préjudice subi.

• Le roi Hussein: non à la Syrie
I-- ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. __ __ __ __ __ __ _._!

AMMAN (ATS-REUTER).- La Jordanie a rejeté les conditions syriennes pour la
solution de la crise entre les deux pays, marquée par les concentrations de dizaines de1
milliers de soldats de part et d'autre de la frontière, apprend-on de source autorisée à
Amman.

On confirme que l'émissaire séoudien, le prince Abdullah ibn-Abdulaziz, vice-'
premier ministre, a transmis mardi au roi Hussein toute une série de conditions syrien-
nes pour mettre fin au conflit.

« La Jordanie rejette le concept que la Syrie puisse chercher à imposer des conditions
pour la solution d'un litige qu'elle a elle-même créé. L'acception de conditions dictées
par Damas est hors de question» , déclare-t-on.

On confirme, de même source, que Damas a demandé que la Jordanie cesse
d'accorder son soutien présumé à l'organisation des frères musulmans, accusés d'avoir
commis toute une série d'attentats et assassinats en Syrie.

La Syrie exige aussi que le roi Hussein renonce à son projet supposé de supplanter
l'organisation de libération de la Palaestine en tant que seul représentant légitime des
Palestiniens..
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Pour la Wallonie libre

= .Un mouvement vient de se constituer en Belgique, il a pour but de favori- s
= ser la naissance d'une Wallonie libre, région de la Belgique d'expression |
= française. Voici le vice-président du mouvement, M. Bocquet, au cours de g
•g la première conférence de presse de l'association qui s 'est tenue à Paris. §j
I M. Bocquet montre de la main la partie de la Belgique dont il revendique |
i l'indépendance. (Téléphoto AP) |
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PÉKIN (AP). - Mme Jiang ging, la
veuve du président Mao Tsé-toung, a
nié, mercredi, avoir été à l'origine des
persécutions dont fut victime l'ex-
président Liou Chao-chi et sa femme,
Mmo Wang Kuang-mei, apprend-on de
sources chinoises.

Mme Jiang, qui comparaissait
devant le tribunal chargé de juger la
« bande des quatre », n'a, dit-on, mani-
festé «aucun repentir».

L'ex-président Liou est mort en
détention en 1969. Il a été réhabilité au
début de l'année. Sa femme a passé
12 ans en prison.

ET L'EX-CUISINIER

Parmi les témoins appelés à la barre,
rapporte-t-on, figuraient Hao Miao,
l'ex-cuisinier de Liou, et Shao Men, un
responsable du groupe « chargé»
d'enquêter sur le cas spécial de Liou
Chao-chi et Wang Kuei mei ».

D'après l'acte d'accusation,
Mme Jiang Ging avait pris le contrôle
direct de ce groupe, à qui est reproché
d'avoir eu recours à la torture et à de
fausses preuves, afin de faire apparaî-
tre Liou et sa femme, comme des
« renégats », des « agents de l'ennemi »
et des «contre-révolutionnaires».

Il déclare aussi que Mme Jiang Ging a
pris la décision d'incarcérer 11 per-
sonnes, dont Hao Maio, pour les inter-
roger , et que deux de ces 11 personnes
sont mortes de persécutions.

Rien d'autre n'a été dit de la compa-
rution de la veuve de Mao devant le
tribunal. Lors de ses précédentes
comparutions, elle paraissait assurée,
mais n'a fait preuve d'aucune coopéra-
tion et a semblé juste en-deça d'une
attitude méprisante. A plusieurs repri-

ses, elle a répondu par « je ne sais pas»
aux questions qui lui étaient posées.

On sait que la presse étrangère est
exclue des audiences, sous prétexte
que des secrets d'Etat et des secrets du
parti communiste peuvent être
évoqués.

Le gouvernement Reagan
sera bientôt connu

Le général Haig prochain secrétaire d'Etat entre Reagan et Bush, le
vice-président. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). - Le président-élu américain, M. Ronald Reagan,
aurait déjà choisi les hommes qui détiendront les principaux postes au sein de la
prochaine administration. Selon certaines sources, il a d'ores et déjà son choix
sur le général Alexander Haig pour le secrétariat d'Etat. Le général Haig fut le
principal soutien de Richard Nixon pendant les moments difficiles que celui-ci
connut à la Maison-Blanche.

M. Reagan aurait également retenu plusieurs autres responsables
de l'ancienne administration Nixon : Caspar Weinberger, William Casey, Walter
Briston et William French Smith.

Selon plusieurs sources proches de la prochaine administration américaine,
M. Weinberger recevrait le portefeuille de la défense, M. Casey deviendrait
directeur de la CIA, M. Wriston serait nommé secrétaire au Trésor et M. Smith
ministre de la justice.

Cette première liste n'est cependant pas certaine, ont affi rmé ces mêmes
sources. M. Reagan hésite encore au sujet de plusieurs postes et les hommes sur
lesquels il a porté son premier choix pourraient refuser de faire partie du
nouveau gouvernement.

TROIS HYPOTHESES

Le président-élu devrait cependant annoncer la liste de ceux qu'il a retenus
d'ici la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine. Cette liste serait la
suivante :

Secrétariat d'Etat: Alexander Haig, 56 ans, ancien commandant de
l'OTAN. Il était secrétaire général de la Maison-Blanche au moment du scandale
du Watergate. Il serait le premier général à la retraite à devenir secrétaire d'Etat
depuis George Marshall , qui fit partie de l'administration Truman de 1947 à
1949. Selon un porte-parole du général Haig, mardi soir celui-ci n'avait encore
reçu aucune proposition officielle.

Défense: Caspar Weinberger, 63 ans, ancien directeur du budget et ancien
ministre de la santé, de l'éducation et des affaires sociales. Il est à peu près certain
qu'il prendra la tète de la défense maintenant que le général Haig, jusqu'ici l'un
des principaux candidats à ce poste, semble destiné au secrétariat d'Etat.

CIA : Wiliam Casey, 67 ans, ancien responsable à l'époque de l'administration
Nixon. Après avoir indiqué qu'il briguait le ministère de la défense, il semble
maintenant prêt à accepter la direction de la CIA.

Le revenant
Quelque chose de capital s'est

passé l'autre nuit en Pologne. Main-
tenant, tout est différent. La grande
nouvelle, ce n'est pas l'exclusion de
Gierek du PC. Ce n'est pas que
Kania ait réussi à se maintenir au
pouvoir. Le fait historique est le
retour du général Moczar à la direc-
tion du parti. Car Moczar est un
symbole. Le Kremlin sait ce que
cela veut dire. Les capitales occi-
dentales n'ont pas oublié. Et au plus
profond de l'âme polonaise, quel-
que chose, sans doute, a vraiment
bougé.

Moczar représente une certaine
idée de la Pologne. Moczar c'est le
nationalisme polonais à l'état pur.
Moczar, bizarrement, symbolise,
aussi, un certain néo-stalinisme et
l'antisémitisme militant. Et puis,
celui qui fut le chef des partisans
polonais luttant contre l'Allemagne
hitlérienne, est aussi un des rares
hommes politiques polonais à
penser que rien ne peut être fait en
Pologne sans une collaboration
avec l'Eglise. Tout simplement
parce que l'Eglise catholique
«appartient à la tradition nationa-
le ».

C est le vaincu des années 70, qui
revient aux affaires. Celui dont
Brejnev avait, en 1968, demandé le
limogeage à Gomulka. Celui que
Kania, jadis, avait réussi à supplan-
ter comme ministre de la sécurité.
Ce n'est donc pas de gaité de cœur
que Kania a fait entrer Moczar au
bureau politique, car le revenant,
n'a certes pas oublié. Vaincu par
Gomulka à qui il reprochait ses
erreurs économiques, Moczar fut
aussi un des adversaires résolus de
Gierek. Voilà pourquoi, puisque
l'un revient, l'autre devait partir.
Moczar, c'est encore l'homme qui
rassembla tous ceux qui, au nom de
l'indépendance polonaise, combat-
tirent l'Allemand nazi et l'envahis-
seur soviétique. Il les rassembla
sans se soucier s'ils étaient com-
munistes ou non. L'essentiel était
de s'être battu et d'avoir vaincu. Car
Mocza r homme d'ordre, est un
Polonais qui croit aux vertus de son
pays. Néo-stalinien parce que par-
tisan d'une discipline sans faille, il
n'a cessé de combattre ceux qui
avaient fait de la résistance à ...
Moscou.

Moczar eut jadis la haute main
sur l'armée, la presse, la police. Il y
a conservé des amis. Les survivants
vont sans doute sortir de l'ombre.
Lors de son discours du 20 décem-
bre 1970 devant le comité central
du PC, Gierek avait déclaré : « Il faut
compter avec la réalité ». Or, la
réalité, c'est le retour de Moczar au
pouvoir, car l'homme fort du PC,
désormais, ce n'est plus Kania.
L'affaire polonaise avec Moczaraux
affaires entre dans une nouvelle
phase. C'est en tout cas un nouveau
répit pour la Pologne. Moczar est un
paratonnerre politique pour Varso-
vie. L'URSS va devoir encore atten-
dre. Elle ne peut pas, pour l'instant,
attaquer une Pologne qui va être en
grande partie dirigée par un
homme qui n'aurait qu'un mot à
dire pour que des milliers de fidèles
se lèvent prêts à recommencer à
son appel la grande bataille des
maquis.

Mais, le retour de Moczar
marquera sans aucun doute, sur le
plan intérieur, un certain frein dans
les mesure de libéralisation. Adver-
saire résolu des intellectuels et des
«coupeurs de cheveux en quatre »,
Moczar verra d'un mauvais œil tout
mouvement qui pourrait affaiblir la
position du pouvoir, c'est-à-dire,
pour lui, la nation polonaise. Sur le
plan de la politique étrangère,
Moczar sera un guetteur. Pour Soli-
darité et Walesa, il risque d'être un
interlocuteur pour le moins difficile.

L. GRANGER

Offensive russe en Afghanistan
LA NOUVELLE-DELHI (REUTER). - Les troupes soviétiques ont lancé une

offensive d'envergure dans au moins 12 des 28 provinces afghanes, annonce-t-on à La
Nouvelle-Delhi de source diplomatique occidentale.

L'aviation soviétique a notamment bombardé les villages des provinces de Parwan
et de Logar, près de Kaboul , tuant des dizaines de personnes. Dans le Parwan, les rebel-
les ont attaqué un convoi militaire et tué une quarantaine de soldats afghans.

POUR FAIRE SAUTER UNE DIGUE

Vendredi dernier, précisent les diplomates, une colonne blindée soviétique a fait
mouvement vers Karga, au nord de Kaboul , où, selon certaines rumeurs, les rebelles se
préparaient à faire sauter une digue. Les chars T-62 et PT-76 de l'armée rouge, soutenus
par des hélicoptères, se sont mis à patrouiller sur la route nationale qui relie Kaboul à
Karga.

Dans la capitale afghane, l'armée soviétique multiplie depuis quarante-huit heures
patrouilles, contrôles d'identité et rafles à la recherche, semble-t-il, de déserteurs et de
caches d'armes.

50.000 SOLDATS EN MOINS ?

Toujours selon les diplomates en poste à Kaboul, l'armée afghane saignée à blanc
par les désertions et les purges n'aurait plus que trente mille hommes contre 80.000
environ avant le coup d'Etat d'avril 1978.


